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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX NOMS D'AUTEURS

ET DE MATIÈRES

Ablois (Comté d*), 33146.

Agde, 32609.

Aides. — Voir Cour des aides.

AlGREFEUILLE, 32617.

Aix. — Voir Provence.

Alabat (J.), Armoriai duBerry,

32813.

Alais, 32558.

Albret, 32612.

Alençon, 32265, 32269, 32270,

32312, 32332, 32335, 32578.

Allard (Guy), Généalogies du

Dauphiné, 32465, 32466.

Allemagne, 31777, 31778, 32672,

32673, 32877, 32880, 32893,

32966, 32967, a3009.

Alsace, 32303, 32808.

Amiens, 32361.

Angleterre, 32881 , 33009,33141

.

Angoumois, 32271.

Anjou, 31790, 32264, 32529,

32798, 32809.

Annecy, 32887.

Annonciade (Ordre del'), 32876,

32957.

Anselme (P.), Histoire généalo-

gique annotée, 33209-33227.

Antony, 32619.

Arcoevêques et évêques de

France, 32697-32702,33016;

— Archevêques d'Italie
,

32689-32696.

Armagnac, 32612.

Armée française (Listes d'offi-

ciers de 1'), 32931 ;
— Nomi-

nations d'officiers d'Infante-

rie, 32059.

Armorial général de la France.

Ex. authentique, 32194-32227
;

— Ex. colorié, 32228-32262;

— Autre ex., 32146-32193; —
Extraits par Chevillard,

32489-32493; — Armoriai du
temps de Charles VII, 32753.

Armoriaux. — Voir aux noms
des pays, provinces, villes,

cours et ordres.

Arnauld, 33004.

Artois, 32444, 32469-32472,

32934, 33170.

AucH, 32295-32302.

AuDiGiER, Illustres d'Auvergne,

32811,32812.

AuMONT, 32621.



VI RÉPEUTOIHE ALPHABETIQUE DES PUINGIPAUX

AuRiLLAÇ, 32530.

Autriche. — Voir Allemagne.

Auvergne, 32530-32533, 32811,

32812, 33170.

Avignon, 32452.

Bailleul, 32363.

Bailly, 32613.

Baltin, xMaison d'Habsbourg,

32673.

Barbier, Armoriai de Bretagne,

32282-32284.

Barcillon, Critique du Nobi-

liaire de Provence, 32607,

32608.

Bardi, 33036.

Barres, 32364.

Barrier, Armoriai de Bretagne,

32282-32284.

Barrois, 32799.

Bauffremont , 32365, 32366

,

32623, 32843, 32844.

Baujon (Papiers de), 33248.

Baux (Marguerite des), 32651.

Beaujolais, 32526.

Beaumont, 32622.

Beaumont du Repaire, 32451.

Bernez, 33235, 33236.

Berry, 31791, 32272, 32273,

32804, 32813, 32994-32997. —
Voir Bourges.

Berthier, Dictionnaire nobi-

liaire et féodal, 32000.

Besançon, 32547, 32974. —Voir
Franclie-Comté.

Bertin du Rocheret, 32957,

32958.

Béthisy, 32367.

Béthune, 32624.

Blancuard (Fr.), Présidents et

Conseillers du Parlement,

32515-32517, 33252; — Suite,

32788.

Blanchard (J.), Généalogies des

Maîtres des requêtes, 32137,

32514 ;
— Suite, 32785, 32786

;

— Extraits, 32787.

Blason (Ancien traité de), 32748.

Blois, 32274.

Blondeau de Charnage (Titres et

généalogies de), 26309-26484,

32896, 32898. — Inventaires

de la Collection, 33151; —
Généalogie de Bauffremont,

32365, 32366.

Bordeaux, 32270.

Boucherie de Paris (Extraits

des registres de la Grande),

32585-32594.

Boulainvilliers, 32948.

Bourbon, 32368, 33245.

Bourbonnais. — Voir Moulins.

Bourdaloue, 32845, 32846.

Bourges, 31791, 32272, 32273,

32534-32537, 32814, 32954. —
Voir Berry.

Bourgogne, 32277, 32285, 32935,

33092, 33170.

Bréauté, 32369.

Bremond (A.), Nobiliaire tou-

lousain, 33102-33118, 33263.

Bresse, 32277, 32285, 32521.

Bretagne, 32278-32288, 32475,

32538-32540, 32815-32818,

32939, 32993, 33158, 33170.

— Voir Kxrdaniel.



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES VII

Breteuil-en-Beauvatsis, 32625-

32627.

Briqueville, 32370.

BuGEY, 32521.

Cabinet de d'Hozier, 30882-

31225.

Cabinet des titres : Cabinet de

d'Hozier, 30882-31225; —
CaiTés de d'Hozier, 30230-

30881; — Chénn, 31563-

31776; — Dossiers bleus,

29546-30229 ;
— Nouveau

d'Hozier, 31226-31562; —
Pièces originales^ 26485-

29545; — Volumes reliés^

31777-33264; — Inventaires

anciens du Cabinet des titres,

33153, 33154, 33253-33260,

33264.

Caen, 32265, 32313, 32333-

32335, 32574, 32576-32578.

Gaffiaux (Dom), Trésor généa-

logique, 33049-33088.

Cambrai, 32427-32429, 32821.

Capodistria, 32885.

Cardinaux, 32420, 32421, 33015.

Carrés de d'Hozier, 302:30-30881

.

Catigny (Somme), 32020.

Caux (Henry de), Gentilshom-

mes de Languedoc, 32292.

Crabannes, 32849.

Chabert, 32629.

CiiABoiJiLLÉ, 33245.

Chambre des Comptes, 32138,

32139, 32142-32145, 32781,

32792-32794, 32932, 33025,

33169; — Extraits des regis-

tres, 32014-32017, 32140,

32263, 32425, 32510, 32511,

32775. 32776, 32779, 32780.

Chambre du Roi (Gentilshommes

de la), 32772-32778.

Chameulles (Dorât de). Armo-
riai des Ordres de N.-D. du

Mont-Carmel et de S*-Lazare,

31795, 31796.

Champagne, 32266, 32289-32292,

32541, 32542, 32665, 33092,

33158, 33170. —Voir Troyes.

Champagne (De), 32630.

Charles IX, 32482.

Chartes royales, classées chro-

nologiquement (1288-1787),

25697-25751.

Chartres, 32973.

CiJAsoT DE Nantigny (L.), Mé-

langes historiques et généa-

logiques, 32879, 32975-32978,

32985, 32986, 33012, 33144,

33228-33234.

Chassebras (Recueil généalogi-

que de G.), 32460, 32462,

32464.

Chatillon, 32614.

Chérin (Collection de généalo-

gies dressées par B.), 31563-

31776, 31811. — Correspon-

dance, 33261.

Chevalier, 32373,32374,32376.

Cuevillard, Dictionnaire des

annoblissements, 32497-

32502; — France chrétienne,

32969; — Généalogie de

Louis XV, 32002; — Histoire

généalogique de la maison



VIII RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX

de France, 32003-32008; —
Science des hérauts, 31991-

31993, 32741-32745, 32912;

— Trésor héraldique, 32489-

32493; — et passim.

Choiseul, 32631.

Clairambault, Noblesse du

royaume, 32271 ;
— Maison

de Mailly, 32389-32390; — et

passim .

Clermont-Ferrand,32531,32811,

32812.

CoLiGNY (Inventaire des titres

de Gaspard de), 32614.

Comptes. — Voir Chambre des

comptes.

Comptes de bouche des rois,

classés chronologiquement

(1380-1718), 25752-25763.

Comtat-Venaissin, 32452.

C0x\NÉTABLES de Fraucc, 33040-

33042.

CoNziÉ, 32632.

Cour des Aides, 32932, 32987-

32990.

Courcillon, 33156.

Courtenay, 32950-32953.

Creully, 32644.

Croismare, 32375.

Croissant (Ordre du) , 31794,

33006.

CuJAS, 32482.

Dauphiné, 32268, 32465, 32466,

32819,33171.

David-Vandey, 33250.

Delagour (Correspondance de),

32979.

Deluguet (Recueil généalogique

deJ.), 32530.

Delvincourt, Nobiliaire de Bre-

tagne, 32816-32818.

Dorât de Chameulles, Armoriai

des Ordres de Notre-Dame du
Mont-Carmel et de Saint-La-

zare, 31795, 31796.

Dossiers bleus du Cabinet des

titres, 29546-30229.

Douville, 33247.

DoYNÉL, 33094.

DuBUissoN,Armorial du royaume,

32494, 32495; — Armoriai du

Grand Conseil, 32783, 32784;

— Familles parisiennes,

32826-32837.

DucHÉs-PAiRiEs , 31994, 32012,

32506, 32508, 32509, 32747,

32765-32769.

Du FouRNY (Caille). Extraits

des rôles de la Chambre des

comptes, 32510, 32511 , 32775,

32776, 32779, 32780.

Du Mesnil, 32949.

DuN-LÈ-RoY, 32544.

Dupont de Gault, 33098.

Du Pré (Maurice), Armoiries

des anciens rois, 32474.

DuPuYDU Fou, 32648.

Du Repaire (Beaumont), 32451.

Durfort, 33166.

École royale militaire (Preuves

de noblesse de 1'), 32060-

32099, 33164.

ECOSSE, 33009, 33141.

Écurie du roi (Preuves de no-



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIERES IX

blessedespagesde laGrande),

32100 32110, 33163; — de la

Petite-Écurie du Roi, 31782-

31788, 32111-32117, 32983,

1^3162.

Egmont, 32850.

Empire. — Voir Allemagne.

ÉpiTAPHEs des églises de Paris,

32337-32351, 32944. — Épi-

taphes recueillies par J. Mé-

gret, 32705-32707.

Espagne, 32674-32679, 32968,

33140.

ÉvÉQUES de France(Archevêques

et), 32697-32702, 33016.

Flamenc (Registre d'Archam-

baud), 32841.

Flandre, 32469-32472, 32545,

32934, 33009.

Florence, 32680. — Priorista di

Firenze, 32412-32415.

Foix, 32612.

Forbin, 32618.

Forez, 32526.

Fouaces, classés chronologique-

ment (1326-1582), 25902-25943.

FoucQUET (L.-N.), 32660.

France. Archevêques et évé-

ques, 32697-32702, 33016; —
Armoriai général , 32146-

32262; — Extraits, 32489-

32493; — Dictionnaire gé-

néalogique, par Maupoint,

31977-31985; — par Gabriel

de Sainte-Anne, 32026-32050;

— Anonyme, 32522-32525 ;
—

Ql passim.

Francue-Comté , 32547, 32899,

32993,331 71 . —Voir Besançon.

Gabriel de Satnte-Marie (Dom),

Dictionnaire généalogique

-

32485, 32503, 32504;— L'Eu-

rope couronnée, 32430 ;
—

Nobiliaire universel, 32020-

32050.

Gaffarel (Jacques), Lettres à

d'Hozier, 33239.

Gaignières, Mélanges généalo-

giques, 32001 ;
— et passim.

Garault, 32377.

Gatinais, 32392, 3$i893, 32738,

32739, 32800-32803.

Gaufridi, 32378.

Gazette de France (Extraits de

la), 32734-32737.

Gendarmerie française (Histoire

de la), 32770.

Gênes, 32883.

Genevois, 32887.

Godet de Soudé, Extraits des re-

gistres de la Chambre des

comptes, 32014-32017.

GonoRY, 32809.

GouÉ, 32633.

GouGNON (Jacques), Mélanges his-

toriques et généalogiques,

32995, 32996, 33018.

Goux, 32600.

Grand-Conseil (Armoriai du),

32783, 32784.

Grandpré, 33241.

Grieu (De),Généalogies de la no-

blesse de France,32051-32058.

Grisons. — Voir Suisses.



RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX

GROUcnY, 33237.

GuÉNEGAUD, 32634-32638.

GuERCHEViLLE, 32379, 3-2380.

GuiBLET, Conseillers et officiers

du Parlement, 32987-32990;

— Correspondance, 33238.

GuicHENON (Table de THistoire

de Bresse de), 32521.

Guyenne, 32270, 33171.

Habsbourg, 32673.

HacqueVILLE, 32851

.

Hainaut, 32548, 33171.

Haudiquer de Blangour (Mé-

moires généalogiques de

Jean), 31862-31883.

Hennequin, 32381-32383, 32639.

Hozier (J.-Fr. d'), Gentilshom-

mes de la Chambre du roi,

32772-32774, 32777, 32778;

— Ordre de St-Michel, 32863-

32875.

Hozier (Pierre, Charles et Louis-

Pierre d'). Armoriai général,

32146-32262; — Cabinet de

d'Hozier. 30882-31225 ;
— Car-

rés de d'Hozier, 30230-30881
;

— Correspondance, 31797-

31801; — Nouveau d'Hozier,

31226-31562; — Preuves des

demoiselles de S^-Cyr, 32118-

32136 ;
— Preuves des pages

des Grande et Petite-Écuries,

31782-31788 , 32100-32117
,

32983, 33162, 33163.

Hozier de Sérigny (A.-M. d'),

Preuves de l'École militaire,

32060-32099.

Huraulï, 33149.

Ile-de-Frangë. — Voir Paris.

Irlande, 33141.

Italie. Archevêques et évêques,

32689-32696; — Nobiliaires,

32411-32415, 32680, 32882-

32884, 33033, 33228-33234.

Jarretière (Ordre de la), 32876,

32957.

Jault (Titres et généalogies de),

26300-26308.

Jean de Saintré, 32486.

K.ERDANIEL (Rccueils généalo-

giques de), 32384, 32431-

32438, 32445-32447, 32449,

32450, 32453, 32539, 32685,

32686, 32924, 32936-32938 et

33014.

La Dufferie, 32640.

La Faille, Noblesse des capi-

touls de Toulouse, 32823.

La Flèche (Preuves de noblesse

du Collège de), 32076-32086.

Laigue, 33198-33200.

La Luzerne, 32370.

LaMamye, 32641.

La Mothe, de Voulzeron, 32642.

La Motte, 33150.

Languedoc, 32292-32302, 32530,

32532, 32533, 32549-32560,

32609,32898,33171;— Cham-

bre des comptes, 32796, 32982.

La Porte, en Berry, 33029.

Lar ou Lara, 33096.



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES XI

La Rochefoucauld, 32384, 32648.

La Rochelle, 32610, 32611.

Lascaris, 33038.

La Trémoille, 32385-32387.

Launay (Recueils généalogiques

de Jean, baron de), 31792,

31804, 31812-31861.

Laval, 32615, 32616.

Le Baud (Pierre), Histoire des

seigneurs de Vitré, etc.,

32615.

LÉGiTiMAtiONS et bâtardises

,

33047.

Le Jau, 32848.

Le Laboureur , Généalogies

,

32959; — Tables, 33261

.

Le Pelletier, 32388.

Le Puy, 32532, 32533.

Le Vasseur, 32643.

Lezay-Marnesia, .33240.

L'Hermite-Souliers (de), Prési-

dents du Parlement, 32516,

32517.

L'HÔPITAL, 32852.

LiGNIVÏLLE, 32853.

Limoges, 32527, 32528, 32612,

33171.

LiMOURS (Comté de), 33148.

Lodève, 32558.

LoNGUEviLLE, 32854, 32855.

Lorraine, 32303-32305, 32798,

32799, 3:3027, 33172.

LouvENCouRT, 32645, 32856.

Louverny, 32646.

LoYNES, a3167.

LoYS, 33208.

Lubersac, 33095.

Luxembourg (Charles de), 32651

.

Lyon, 32268, 32526, 33172; —
Chanoines de Lyon, 32703,

32704, 32971, 32972; — Cour

des monnaies de Lyon, 32518.

Maçon (Chanoines de S^-Pierre

de), 32422.

Mailly, 32389, 32390, 32955.

Maine, 32264.

Maison du Roi (Gentilshommes

de la), 32772-32780.

Malte (Ordre de), 32400-32408,

32617, 32618, 32661-32667,

32957, 32960,32961.

Maréchaux de France, 33040-

33042.

Marie-Antoinette, 32009-32011.

Marie-Josèphe de Saxe, Dau-

phine, 33032.

Maubeuge ( Sainte -Aldegonde

de), 32423.

Maupoint, Dictionnaire généalo-

gique, 31977-31985.

Mégret (Jean), Recueils d'épi-

taphes, 32705-32707.

Melon (Recueil généalogique de

Guillaume), 32671.

Mende, 32556.

Mercure de France (Table du),

32888, 33048.

Mercures galans (Table des),

Mervache (Recueil de), 32496.

Metz, 32268.

MoNTAUBAN, 32295-32302.

Mont-Carmel (Ordre de N.-D. du),

31795, 31796, 32.399, 32957,

33099.



XII RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX

Monte-S*-Maria, 32391.

montfort, 32615.

MoNTLÊART, 32392, 32393, 32738,

32739, 32800-32803.

MOiNTMORENGY, 32616.

Montpellier.— Voir Languedoc.

Montres de gens de guerre, clas-

sées chronologiquement (1347

4716), 25764-25901.

MORTEROLLES, 32668.

MouLTNS, 32275, 32276, 32993.

MousTiER, 33169.

Nangis, 32613.

Nantigny (Coasot de). — Voir

Chasot de Nantigny.

Naples, 32882, 33039.

Narbonne, 32609.

Navarre (Héraut), 32487.

Nemours, 32612, 32887.

Nicolay(A.-C.), 32647.

Nîmes, 32554.

Noatlles, 32892.

Nobiliaires.— Voir aux noms des

provinces, cours, évêchés, etc.

Nogent-le-Roi (Registres de no-

taires de), 32561-32572.

Normandie, 32306-32336, 32444,

32573 - 32581 , 32940-32943,

33000, 33001, 33172. — Voir

Alençon, Caen^ Rouen.

Nouveau d'Hozier, 31226-31562.

Ordres de chevalerie, 32398. —
Voir aux noms des différents

Ordres.

Orléans, 32270, 32582-32584,

32804, 32935.

Orléans (Maison du duc d'),

32519, 32520.

Pages de la Grande-Écurie du
roi, 32100-32110, 33163; —
de la Petite-Écurie du roi,

31782-31788, 32111-32117,

32983, 33162 ;
— du duc d'Or-

léans, 32519.

Pairies (Duchés-), 3199i, 32012,

32506, 32508, 32509, 32747*,

32765-32709.

Papes, 32419.

Paris,32337-32360,32494,32495,

32585-32599, 32840, 32946,

32993, 33026, 33173; — Épita-

phes des églises, 32337-32351,

32444, 32705-32707, 32944. —
Familles parisiennes, 32826-

32837; — Registres parois-

siaux (Extraits de), 32585-

32594, 32600, 32838, 32839,

32945. — Voir Chambre des

Comptes et Parlement.

Parlement de Paris, 321 .38-32140,

32790, 32791, 32933, 32987,

32990, 33026, 33043, 33045,

33101. — Voir Blanchard.

Pays-Bas, 32416, 32417, 32478,

32479,33045,33141.

Périgord, 32527, 32528.

Picardie, 32266, 32444, 32934,

33158.

Pièges originales du Cabinet des

titres, 26485-29545.

Poitiers, 32268, 32274, 32424,

33174.

Pologne, 32878, 32967.



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES XIII

Portugal, 32410, 32886, 32968.

Priorista di Firenze, 32412-

32415.

Provence, 32362, 32601-32608,

32947, 33158, 33174.

QuERCY, 32530.

Quittances ecclésiastiques,

25966-25991.

Quittances et pièces diverses,

classées chronologiquement

(1267-1783), 25992-26262.

Quittances des Suisses (1522-

1690), 25950-25965.

Rieux, 31793.

RiOM, 32268.

Robert (D.), Nobiliaire de Pro-

vence, 32601-32608.

Rochemontetx, 32649, 32650.

UoDAN, 33035.

Romane (Arme di famiglie),

32411.

RoucY, 32651.

Rouen, 32141, 32265, 32306,

32310, 32311, 32318-32331,

32335, 32336.

RuMiGNY, en Thiérache, 32652.

Sailly-en-Arouaise, 32654.

Saint-Cyr (Preuves de noblesse

des demoiselles de), 32118-

32136, 32512, 32983.

Saint-Esprit (Ordre du), 32409,

32668-32670, 32858-32862,

32876, 32958, 32962, 33007,

33008, 33037, 33143, 33155.

Saint-Esprit de Montpellier

(Ordre hospitalier du), 32958,

32963.

Saint-Jean-de-Jérusalem (Ordre

de). —Voir Malte (Ordre de).

Saint- Laz ARE-DE -Jérusalem

(Ordre de), 31795, 31796,

32399, 32957, 33099.

Saint-Maurts, 32408, 32656,

32857.

Saint-Michel (Ordre de), 32863-

32875, 32962, 33030, 33037.

Saint-Pol-de-Léon, 32815.

Saint - Priest , en Dauphiné,

33005.

Sainte-Foix (Papiers de Ph.-

Aug. DE), 33201, 33202.

Sainte-Marie, 32394.

Sainte-Marthe, 32655.

Sainte-Soline, en Poitou, 32657.

Saintré (Le Petit), 32486.

Salazar (Ambrosio de), Armo-
riaux, 32674, 32677-32679.

SAUZAY(MélangesdeP.DE),32424.

Savoie, 32887, 33100.

Sceaux et cachets, 31999, 33251

.

ScoHiER (Recueil généalogique

de Jean), 32440-32443.

Secrétaires du roi, 32513,

32984, 33024.

Segoing (G.), Armoriai univer-

sel, 32505.

Serbonne, près Meaux, 32653.

SoissoNs, 32265, 32269.

Suède, 32683.

Suisses (Quittances des) (1522-

1690), 25950-25965; — Trai-

tés avec les Suisses, 32684;

-- Armoriai, 33009.



XIV RÉPERTOIRE DES NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES

Tables (Recueil de), 32923,

32924 ;
— Tables du Mercure

de France, 32888, 33048 ;
—

des Mercures galans, 32688.

Teutonique (Ordre), 31778.

TiiÉsuT, 32658.

TiiiBOuST (Registre de Jacques),

de Bourges, 32954.

Toison d'ÛR (Ordre de la), 32546,

32876, 32958.

TONNAY-BOUTONNE^ 32659.

Toulousain (Nobiliaire), par A.

Bremond, 33102 33118,33263;

— Noblesse des Capitouls,

32823. — Voir Languedoc.

Touraine, 32264, 32843, 33174.

Troyes, 32543. — Voir Cham-
pagne et Bennequin.

Turgot, 33249.

Tyrry (Papiers de James),

32964, 32965.

UzÈs, 32555.

Vallès (De), Armoiries des pairs,

31994.

Valperge, 33145.

Van Aelst, 32395.

Venise, 32681, 32682, 32884,

33046, 33243.

Vigny, 33097.

Villeneuve, 32396, 32397.

Villeneuve-Bargemon, 33093.

Villes, châteaux et localités

(Pièces diverses sur les),

25944-25949.

Villevieille (Titres originaux

de Dom), 26263-26299; —
Trésor généalogique, 31884-

31976. — Mémoires généalo-

giques, 33089-33091
;
— Car-

tulaires de Bourgogne et de

Champagne, 33092.

Villiers-S*- Georges (Seine-et-

Marne), 33147.

Violes, 33034.

Vitré, 32615.

Viviers, 32557.

Volumes reliés du Cabinet des

titres, 31777-33264.



MANUSCRITS FRAiNÇAlS

DE LA

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

25697-25751. CHAniKS hoyales, classées chronologique-

ment depuis Philippe le Bel jusqu'à Louis XV. (1288-1787.)

— 10561 pièces, reliées en 55 volumes, in-folio.

25697 (1). Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin, Philippe V le

LongetCharlesIVleBel. (1288-1327.)— 128 pièces.

25698 (2). Philippe VI de Valois. (1328-1350.) - 175 pièces.

25699 (3). Jean de France, duc de Normandie. (1332-1350.) —
138 pièces.

(4). Jean 1! le Bon. (1350-1363.) - 151 pièces.

(5). Charles de France, dauphin. (1855-1364.)— 317 pièces.

25700

25701

25702

25703

25704

25705

25706

25707

25708

25709

25710

25711

25742

25713

25714

25715

(6).

(7).

(8).

(9).

(10).

(11).

(12).

(13).

(14).

(15).

(16).

(17).

(18).

(19).

Charles V.

Charles VL

1364-13G9.) — Pièces 1-187.

1370-1370.) — — 188-357.

Charles VII.

Louis XL

^1377-1380.) -
(1380-1386. j

—
(1387-1392.) —
(13934402.) —
(1403-1410.) —
(1411-1422.) —
(1418-1439.) -
(1440-1449.) -
(1450-1460 )

—
(1461-146(> )

—
(1467-1474.) -
(1475-1483.) —

:^-548.

1-156.

157-34,3.

344-516.

517-653.

654-775.

1-127.

128-233.

234-357.

1-99.

100-230.

231-367.
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25716 (20).

25717 (21).

25718 (22).

25719 (23).

25720 (24).

25721 (î^5).

25722 (26).

25723 (27).

25724 (28).

25725 (29).

25726 (30).

25727 (31).

25728 (32).

25729(33).

25730 (34).

25731 (35).

25732 (36).

25733 (37).

25734 (38).

25735 (39).

25736 (40).

25737 (41).

25738 (42).

25739 (43).

25740 (44).

25741 (45).

25742 (46).

25743 (47).

25744 (48).

25745 (49).

25746 (50).

25747 (51).

25748 (52).

25749 (53).

25750 (54).

25751 (55).

Charles VIII.

Louis XII.

François I"*".

Henri II.

François II et Charles IX

Charles IX.

Henri III.

Henri IV,

Louis xm.

Louis XIV.

Louis XV et Louis XYI.

(1483-

(1491-

(1498-

(1510

(1515

(1527

(1539-

(1543-

(1546-

(1553

(1559-

(1568-

(1574-

(1578-

(1581.

(1582-

(1584-

(1587

(1589-

(1594

(1594

(1596

(1599

(1605

el610

(1614

(1618

(1621-

(1624

(1627

(1634

(1643

(1655

(1681-

(1694-

(1716-

1490.) -
1497.) —
1509.) —
-1515.) -
1526.) —
-1538.) —
1542.) -
-1547.) —
1552.) —
•1559.) -
1568.) —
•1574.) -
1578.) —
1580.) —

1584.) —
•1586.) -
-1589.) —
1593.)

1595.)

•1598.)

1604.)

1610.)

1613.)

1617.)

1620.)

1623.)

1627.)

1633.)

1643.)

1654.)

1680.)

1693.)

1715.)

1787.)

Pièces 1-105.

— 106-217.

— 1-136.

— 137-274.

— 1-265.

— 266-530.

— 531-784.

— 785-1040.

— 1-209.

— 210-391.

— 1-178.

— 179-378.

— 1-245.

~ 246-533.

— 534-846.

— 847-1066.

— 1067-1293.

— 1294^1525.

1-240.

— 241-466.

— 467-715.

~~ 716-964.

— 965-1155.

— 1156-1388.

— 1-281.

— 282-514.

— 515-774.

— 775-1020.

— 1020-1206.

— 1207-1439.

— 1440-1669.

— 1-245.

— 246-474.

— 475-575.

— 576-665.

1-52 et 16.

25752-25763. Co3Iptes de bouche des rois, classés chrono-



MONTRES

logiquement depuis Charles V jusqu'à LouisXV. (1380-1718.

— 1621 pièces, reliées en 12 volumes, in-folio.

25752(1). Années 1380-1551. — Pièces 1-201.

25753 (2). — 1552 1559. — — 202-370.

25754 (3). - 1559-1563. - — 371-525.

25755 (4). — 1563-1564. — — 526-645.

25756 (5).
- 1565-1566. - - 646-770.

25757 (6).
— 1566-1572. — — 771-930.

25758(7). — 1572-1578. — — 931-1071.

25759 (8). — 1579-1585. — — 1072-1205.

25760 (9).
— 1586-1593, — — 1206-1301,

25761 (10). — 1593-1627. — — 1302-1407.

25762 (11). ~ 1628-1672. — — 1408-1511.

25763(12). — 1674-1718.— — 1512-1621.

25764-25901. Mojtres de gens de guerre, classées chrono-

logiquement depuis Philippe VI de Valois jusqu'à Louis XV.
(1347-1716.) — 12839 pièces, reliées en 138 volumes, in-folio.

25764 (1). Philippe VI de Valois, Jean II le Bon et Charles V.

(1347-1380.) — Pièces 1-304.

25765 (2).



MANUSCRITS FRANÇAIS

25782 (19). Charles VIII. (1491-1497.) — Pièces 79-162.

25783(20). Louis XII. (1498-1504.)— — 1-73.

25784 (21). — (1504-1510.) — — 74-146.

25785 (22). — (1510-1514.) — — 147-221.

25786 (23). François I«^ (1514-1519.) — — 1-84.

25787 (24). — (1519-1523.) — — 85-156.

25788(25). — (1523-1526.)— — 157-230.

25789 (23). — (1527-1532.) — — 231-300.

25790 (27). — (1532-1542.) — — 301-377.

25791 (28). — (1542-1543.) — — 378-447.

25792 (29). — (1.543-1544.) — — 448-521.

25793 (30). — (1545-1546.) — — 522-596.

25794 (31). Henri IL (1547-1549.) — — 1-90.

25795 (32). — (1549-1551.) — — 91-189.

25796 (33). — (1551-1552.) — — 190-287.

25797 (34). — (1552-1554.) — — 288-383.

25798 (35). — (1554-1556.) — — 384-478.

25799 (36). — (1556-1558.) — — 479-572.

25800 (37j. François II et Charles IX. (1559-1563.) — — 1-91.

25801 (38). Charles IX. (1564-1567.) — — 92-192.

25802(39). — (1567-1568.)— — 193-271.

25803 (40). — (1568-1570.) — — 272-363.

25804(41). — (1570-1571.)— — 364-446.

25805 (42). — (1571-1573.) — — 447-536.

25806(43). — (1573-1574.)— — 537-622.

25807(44). Henri III. (1574-1575.)— — 1-91.

25808(45). — (1575.) — — — 92-186.

25809 (46). — (1575-1577.) — — 187-289.

25810 (47). — (1577-1578.) — — 290-384.

25811 (48). — (1579-1581.) — — 385-483.

25812 (49). — (1581-1583.) — — 484-576.

25813 (50). - (1583-1585.) — — 577-667.

25814 (51). — (1585-1587.) — - 668-754.

25815 (52). — (1587-1588.) — — 755-838.

25816 (53). — (1588-1589.) — — 839 939.

25817 (54). Henri IV. (1589-1590.) - — 1-91.

25818 (55). — (1590.) — — 92-181.

25819 (56). — (1590-1591). — — 182-274.



25820 (57).

25821 (58).

25822 (59).

25823 (60).

25824 (61).

25825 (62).

25820 (63).

25827 (64).

25828 (65).

25829 (66).

25830 (67).

25831 (68).

25832 (69).

25833(70).

25834 (71).

25835 (72).

25836 (73).

25837 (74).

25838 (75).

25839 (76)..

25840 (77).

25841 (78).

25842 (79).

25843 (80).

25844 (81).

25845 (82).

25846 (83)

25847 (84).

25848(85).

25849 (86).

25850 (87).

25851 (88).

25852 (89).

25853 (90).

25854 (91).

25855 (92).

25a56 (93),

25857 (94).
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25858 (95). Louis XIII.



25896 (133^.
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25925 (24). Louis XII. (1498-1500.) — Pièces 1-225.

25926(25). — (1500-1504.)— - 226-444.

25927 (26). — (1503-1506.) — — 445-660.

25928 (27).
— (1506-1509.) — — 661-853.

25929 (28). — (1509-1516.) — — 854-1079.

25930(29). François F'. (1516-1518.)— — 1-197.

25931 (30). — il5 18-1521.) — — 198-397.

25932(31). — (1521-1527.)— — 398-631.

25933 (32). — (1527-1530.) — — 632-857.

25934(33). — (1530-1533.)— — 858-1095.

25935(34). — (1534-1536.)— — 1096-1295.

25936(35). — (1536-1542.)— — 1296-1519.

25937 (36). — (1542-1546.) — — 1520-1682.

25938(37). Henri II. (1548-1551.)— — 1-146.

25939 (38). — (1551-1559.) — — 147-297.

25940 (39) . François II et Charles IX. (1560-1569.) — — 1-208.

25941(40). Charles IX. (1569-1573.)— — 209-413.

25942(41). Henri III. (1574-1582.)— — 414-545.

25943(42). Pièces sans dates. (XIV^-XVPs.)— — 1-109.

25944-25949. Rôles d'impositions et d'amendes, frag-

ments de comptes, mandements, quittances, etc., classés par

ordre alphabétique des Villes, Châteaux et Localités auxquels

se rapportent ces documents. (XIV«-XVIIl*' siècle.) — i270

pièces, reliées en 6 volumes, in-folio *.

25944 (1). Abbeville (1371-1467); — Aigurande; — Aire; —
Aix; — Alais; — Atby; — Allemans (1469) ;

— Amiens (1424) ;
—

Ancenis; — Andelys (1504) ;
— Angers et Anjou ;

— Annebourg;
— Anot; — Antibes; — Apt; — Aquitaine (royaume d'); — Ar-

mentières; — Arnay-le-Duc; — Arques (1355-1403) ;
— Arras; —

Asnières (1683); — Assignies; — Assonle ville; — Astiches; —

1. Le détail de la présente série de pièces (a»» 25944-25949), de celle des

Quittances ecclésiastiques (uo» 25966-25991), et des Collections de Dom Ville-

vieille, de Jault et d>i Blondeau (qo» 26263-26484) est emprunté à Vlnventaire

soynmaire des nouvelles collections de titres origijiaux de la Bibliothèque natio-

nale^ publié par M. U. Robert dans le Cabinet historique (1877), t. XXIII,

2« partie, p. 8, 13, 31 et suiv.
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Aups; — Ausonettes; — Austrasie (royaume d'); — Aiitua; —
Auvergoaux; — Auvergne (1438, v. st.) ;

— Auxerre ;
— Auxonne

;

— Avallon ;
— Avignon ;

— Avranches (1396) ;
— Ayrignac (1696) ;

— Bar; — Barjols;— la Bassée; — Baubigny (XIV" s.); — Bayeux
(1396-1414) ;

— Bayonue (1459-1553; ;
— Beaugency (1629) ;

—
Beaune; — Beauvais (1463); — Belley; — Besançon; — Bestel;

— Beuzeville rl512) ;
— Béziers (1438-1532) ;

— Blois (1375-1584) ;

— Boliain ;
— Boisnou^vel (1420, v. st.) ;

— Bondouphle ;
— Bonne-

maison (1539) ;
— Bonneval (1590) ;

— la Borde ;
— Bouiliar-

gues ;
— Bouillon ;

— Boulineau ;
— Boulogne (1464) ;

— Bourbon-

Lancy; — Bourgbourg (XIV'' s.) ; — Bourg; — Bourges; — Bour-

gogne (duché de) ;
— Bousbeque; — Boussan (1708); — Bouteville;

— Bouvignies; — Bresse (comté de); — Bretagne; — Breleuil

— Brie-Comte-Robert (1497); — Brignole; — Brinon (1413); —
(1323-1413) ; Brunoy ;

— la Burelle. — 171 pièces.

25945 (2). Caen (ia53-1529); — Cailly (1437) ;
— Calais; —

Cambrai; — Carcassonne (1387-1558); — Carhais; — Carrières-

St-Denis (1640) ;
— Caudebec (XW s. - 1492) ;

— pays de Caux

(1382); — Cercay; — Ceyrac (1696) ;
— Chaintreau; — Chalan-

drey; —Chalon-sur-Saône; — Châlons-sur-Marne (1411-1623) ;
—

Chambon en Blaisois (1469); — Chambon en Bourbonnois; —
Chambord (1379, v. st.); — province de Champagne; — Champlan
(1642); — Chantelle; — Chantemesle; — Charité-sur- Loire; —
Charolois; — Chartreuse en Flandres; — Chûteauneuf; — Châ-

leauregnault (140J); — Chàlellerault; — Châtillon ;
— Châtillon-

sur-Seine; — Chatou (1641); — Chauny (1376-1404); — Checy

(1405, V. st.) ;
— Chenerailles;— Cherbourg (1410) ;

— Chevanes;
— Chevry ;

— Chisoing ;
— Choisy-sur-Seine (1640) ;

— Ciotat; —
Civray (1487); — Clermont-en-Argonne; — Clermont en Beau-
vaisis; — Coiffy (1377); — Colmar; — Commines; — Compeyre
(1696) ;

— Compiègne ;
— Concarneau ;

— Condomois (1634-1642) ;— Conserans ;
— Corbeil (1590) ;

— Cossigny ;
— Courcouronne ; —

Coutances (1324-1392); — Cramoyau; — Crespy-en-Valois;

—

Cuers; —Dijon; — Dinan ;
— Dôle; — Donesan (1634) ;— Douai

;

Doullens; — Dreux (1380) ;
— Dunois (1327) ;

— Ébreuil ;
— En-

tremont (1398) ;
— Entrevaux ;

— Épinay ;
— Essonne (1599) ;

—
Étampes ;

— Eu ;
— Évaux ;

— Évreux (1453-1488) ;— Évry-en-
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Brie ;
— Évry-sur-Seine ;

— Falaise (vers 1350) ;
— Favières (1640);

— Felletin ;
— Ferté-Bernard (1395) ;

— Flavigny ;
— la Flèche ;

—
Fleury-Merogis ;

— Fontaines ;
— Fontenay ;

— Fontenay-sous-

Bagneux (1640) ;
— Fontenay-le-Comte (1490) ;

— Forcalquier
;

— Fougères (1411) ;
— Fourmestraux ;

— France; — Franche-

Comté ;
— Franeau ;

— Fréjus ;
— Fretin ;

— Fromelle ;
— Fro-

mont ;
— Gaillard [Château] (1366) ;

— Gaillon ;
— Gex ;

— Gi-

sors (1437) ;
— Glandèves ;

— Gombaut ;
— Gonquies ;

— Goiirdon

(1658). —199 pièces.

25946 (3). Grange (la) ;
— Grasse; —- Grenoble; — Grigny

;

— Grisy ;
— Guilleberville (1578) ;

— Guingamp ;
— Guise ;

—
Haguenau ;

— Ham ;
— Harcourt

; (1384) ;
— Harfleur (1378) ;

—
le Havre; — Hédé; — Hellicourt: — Hennebon; — Herbeville;

— Hesdin; — Ronfleur; — Igny (1642) ;
— Issigny (XV s.) ;

—
Jonville; — Josselin; — Juniièges (1413) ;

— Lamballe; — Lam-

besc; — Landerneau; — Langres (1616); — Lannion;— Lannoy;

Laon; — Lens; — Lescluse; — Lie en Berry(1410); — Lieusaint;

— Ligny; — Lille; — Lillers; — Limoges; — Limousin (1503);

— Linois (1641) ;
— Linselle ;

— Lisse ;
— Liverdis ;

— Lodève ;
—

Lombrière (1501); — Lorgnes; — Loudun;— Louviers;]— Lu-

gny ;
— Lyon (1373-1571) ;

— Mâcon ;
— Malestroit; — Mandre

;

— Manosque ;
— le Mans ;

— Mantes (1379-1404) ;
— la Mar-

che (1445) ; — Mardilly ;
— Marmande; — Maroles ;

— Marseille
;

— Martigues ;
— Massy (1641) ;

— Maubeuge (1689) ;
— Melun

;

— Mende ;
— Metz ;

— Meudon (1640) ;
— Moissac (1370) ;

—
Moissy-l'Évêque ;

— Moncelets; — Moncontour; — Mondeville
;

— Mondidier ;
— Mongeron ;

— Montanger ;
— Montargis ;

—
Montblin ;

— Montcenis; — Monteil ;
— Montereau-Fault-Yonne

(XlVe s.) ;
— Montfort (1397) ;

— Montpellier (1340-1737) ;
— Mont-

réal ;
— Montrichard (1548) ;

— Montreuil en Picardie ;
— Mor-

laix; — Mortagne; — Mory-le-Grand ;
— Mory-le-Petit ; —Mon-

ceaux ;
— Moulin-Galan ;

— Mulhouse (1585 1. — 262 pièces.

25947 (4). Nandy; — Nantes; — Narbonne ;
— Nevers; — Nî-

mes ;
— Niort ;

— Nogent-le-Rotrou ;
— Noisement ;

— Norman-

die; — Noyon (1445, v. st.) ;
— Nuits ;

— Oradour ;
— Orléans

(1419-1627) ;
— Ormoye ;

— Ozance ;
— Paluau ;

— Paris (1564-
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1616) ;
— Parmentier ;

— Passy ;
— Peray ;

— Perigny ;
— Péri-

gueux (1369) ;
— Péronne (1440) ;

— Perpignan (1480) ;
— Per-

tuis ;
— Peyralade (1696) ;

— Pézenas ;
— Phalsbourg ;

—
Pierrelate ;

— Place ;
— Plessis-Chalan ;

— Plessis-le-Comte; —
Plessis-les-Nonnains ;

— Ploermel ;
— Poissy (1296) ;

— Poitiers
;

— Pontarlier ;
— Pont-Audemer (1349-1353) ;

— Pontautou (1355) ;

— Pont-de-1'Arche (1425 1542) ;
— Pont-à-Bouvines ;

— Pont-

S»-Marc (1468) ;
— Pont-àWendin ;

— Ponthavet (1641);— Pon-

thieu ;
— Ponliery ;

— Pontivy ;
— Pontoise (1368) ;

— Pont-S»-Es-

prit ; — Portes; — Provins; — le Puy (1719); — Puy-Laurens

(1553-1596) ;
— Quimper ;

— Quimperlé ;
— Rabastens ;

— Rail-

lane ;
— Redon ;

— Reims ;
— Rennes ;

— Rians ; — Riez; — Riz
;

— Roche-Bernard ;
— Romorantin (1374-1422) ;

— Rotière ;
—

Rouen ^1375-1377) ;
— Rouvres ;

— Rue (1459). — 189 pièces.

25948 (5). — Saintes; — Salins; — Salon; — Sanlices; —
Sannois (1640) ;— SarrebrOck; — Saulieu ; — Saumur;— Seclin;

— Séez (1371); — Semillac (1583); — Semur-en-Auxois ;
—

Semur en Brionnois; — Senez; — Senlis (1557); — Sensales; —
Servigny; — Servon; — Seurre ;

— Sisteron; — Soissons ;
—

Songnoles; — Sorthoville; — Sud (Compagnie de la mer du); —
Suége (1696); — S»-Amand; — S^-Bertrand; — S^-Brieuc; —
— S*-Domingue; — S^-Donat-de-Bruges; — S^-Flour; — S^-Geniès

(1696); — SWean-d'Angély; — SWean-de-Lône; — S*-Laurent-

des-Eaux (1572); — St-Lô (1457); — S»-Maclou (1420) ;— S^-Malo;

— St xMartin (1407) ;
— St-Martin-le-Beau (1555) ;

— S^-Maximin ;
—

S'-Nicolas; — St-Omer;— S»-PauMez.Vence; — S^-Pol; — S»-Pol-

de-Léon; — S*-Pons; — S^-Quentin (1380-1523) ; — S^-Remy en

Provence ;
— S'-Riquier (1664) ;

— St-Rome-de-Tarn (1696) ;
—

S»-Sardourin (1380) ;
— S'-Sauveur (1511) ;

— S»-Sauveur-le-

Vicomte (1375); — S^-Siran; — S»-Tropez; — S^-Valery; — S^-Val-

lier; — S*-Venant; — Ste-Marie-du-Mont (1421); — Tarabel ;
—

Tarascon ;
— Taverny (1640) ;

— Terre ;
— Thionville ;

— Tigery
;

— Tilly ;
— Tiron ;

— Tornan ;
— Toul; — Toulon ;

— Toulouse

(1480-1572) ;
— Touraille

;
— Tournus ;

— Tours (1545-1556)
;

— Tréguier ;
— Trets :

— Troyes (1339-1616) ;
— Turle ville (1518) ;

— Turnhem ;
— Uzès (XIV« S.-1714) ;

— Valençay (1410) ;
— Va-

lence ;
— Valenciennes; — Valognes (1409, v. st.) ;

— Valois (1413) ;
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— Vandesson (1466) ; — Vannes;— Vaussaillon (1466) ; — Varastre

— Varenne: — Varnestun; — Varneton ;
— Vascogne (1539)

— Vauconge (XVI" s.) ;
— Vaux-le-Comte (1488) ;

— Vaux-sur

Essonne ;
— Vaux-la-Reine ;

— Vence ;
— Verdun ;

— Verneuil

— Vernouillet (1640) ;
— Vertus (1404) ;

— Vexin ;
— Vieilmarché

— Vienne; — Vigneux; — Viledon ;
— Villabe; — Villecrosne

— Villefranche; — Villelouvette ;
— Villemenon ; — Villeoison

— Villepesque; — Villeret ;
— Villeroy; — Villiers (1640); —

Vincennes (1364) ;
— Vitré ;

— Vitry-sur-Seine (1641) ;
— Viviers

;

— Vizi ;
— Yerre ;

— Yssoudun. — 194 pièces.

25949 (6) . Étranger.— Abyssinie.— Allemagne : Allemagne ;
—

Arhweiler ;
— Andernach ;

— Bavière ;
— Berncastel ;

— Bielers-

tein ;
— Bingen ;

— Bonn ;
— Brandebourg ;

— Brucl ;
— Cologne

;

— Consbruck; — Dantzig ;
— Deux-Ponts ;

— Hanovre ;
— Kai-

serswerth ;
— Kempen ;

— Lechenieh ;
— Marquisat duS* Empire

;

— Mayence ;
— Meckenheim ;

— Neus; — Palatinat ;
— Silésie

;

— Spire; — Trêves; — Unckel. — Angleterre : Angleterre; —
Bristol; — Dublin; — Ecosse ;

— Gallvay ;
— Irlande. — Aw-

triche : Autriche ;
— Bohême ;

— Essek ;
— Hongrie ;

— Lintz ;

—
Lynn ;

— Moravie ;
— Transylvanie ;

— Ulm. — Belgique : An-

vers ;
— Berghe-S*-Winoc ;

— Brabant; — Bruxelles ;
— Gand ;

—
Hainaut; — Lière ;

— Limbourg; — Louvain ;
— Luxembourg

;

— Matines ;
— Namur; — Thérouanne ;

— Tournay ;
— Zulpich.

— Chine. — Chypre. — Corse (royaume de). — Egypte. — Église

(États de V). — Espagne : Espagne; — Aragon; — Castille; —
Catalogne ;

— Galice ;
— Girone ;

— Grenade ;
— Léon ;

— Lérida
;

— Murcie; — Navarre; — Fuycerda; — Séville ;
— Tarragone;

— Tortose ;
— Valence. — Gothie. — Hollande : Amsterdam; —

Asperen ;
— Berg-op-Zoom ;

— Bewerwick ;
— Bois-le-Duc ;

—
Bomen ;

— Dordrecht ;
— Frise ;

- Gorcum ;
— Goude ;

— Gro-

ningue ;
— Gueldres ;

— Harlem ;
— la Haye ;

— Iselstein ;
— Leer-

dan; — Leyde ;
— Maestricht; — Medenblick; — Middelbourg;

— Munnekendam; — Muyden; — Naerdem; — Over-Yssel; —
Owdewater; — Poperingue; — Purmerent; — Rotterdam; —
Schiedan ;

— Schonoven ; — S^-Gertruidenberg; — Utrecht ;
—

Vianen; — Vlardingen; — Zélande ;
— Zons; — Zutphen; —

Zwol. — Holstein. — Indes. — Italie : Italie ; — Bergame ;
— Cor-
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sano ;
— Florence ;

— Gênes ;
— Lacques ;

— Mantoue ; — Milan
;

— Modène ;
— Sardaigne ;

— Sicile ;
— Venise :

— Vérone. —
Majorque. — Malle. — Maroc. — Montagne. — Norwège. — Pays-

Bas (voir Hollande). -• Pologne.— Portugal. — Russie : Lithuanie
;

— Moscovie. — Savoie. — Suède. — Suisse : Appenzel; — Bâle
;

— Berne; — Bienne ;
— Cadée ;

— Droitures ;— Fribourg ;
— Ge-

nève; — Glaris; — Ligues grises; — I^ucerne; — Neufchâtel; —
llotweil;— SchafThouse ;

— Schwytz; — Soleure ;
— Underwalden;

— Uri; — Valais; — Zug; — Zurich. — Tartarie. — Tunis. —
Turquie : Turquie; — Gonstanlinople; - Gallipoli ;

— Moldarie
;

— Valachie. — 255 pièces.

25950-25965. Quittances des SutssES, classées chronolo-

giquement de lo22 à 1690. — 4978 pièces, reliées en 16 vo-

lumes, in-folio.

25950 (1)
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chapitres, abbayes, prieurés, hôpitaux, etc., dont elles éma-

nent. (XIV-XVIIP siècle.)

l'« série : 5139 pièces, reliées en 20 volumes; 2" — série :

1149 pièces, reliées en 6 volumes, in-folio.

Cf. le recueil de même genre, formé par Gaignières et classé

aujourd'hui sous les n°' 20878-20917 du fonds français.

Première série.

25966 (1). Pièces émanées àQ?>cardinaux dont les noms suivent :

Georges d'Armagnac (15b2-1564) ;
-- René de Birague (1579-1582)

;

— Jean de Bonzy (1573) ;
— Charles de Bourbon (1584-1586)

;

— Philibert Babou de La Bourdaisière (1563-1566) ;
— Hippolyte

de Ferrare (1567) ;
— Anne des Cars (1605-1608) ;

— Pierre de

Gondy (1598); -— Louis de Guise (1586); — Charles de Lorraine

(1564-1565) ;
— Jacques Du Perron (1605-1616) ;

— Henri de

Gondy, cardinal de Retz (1618-1620) ;
— Richelieu (1623-1642) ;

—
François de La Rochefoucauld (1621-1641) ;

— Maurice de Savoie

(1627) ;
— cardinal Séraphin (1605-1608) ;

— François de Sourdis

(1605-1615); — Louis de La Valette (1623-1633);*— Charles de

Vendôme (1588-1590).

Pièces émanées des archevêques^ évêques et chapitres des dio-

cèses dont les noms suivent : Agde (1450-1648) ;
— Agen (1654) ;

— Aire (1623) ;
— Aix (1529-1622) ;

— Alby (1479, v. st.-1678) ;
-

Amiens (1586); — évêques d'Angers (1497-1645); — chapitre

d'Angers (1578); — Angoulême (1560); -— évêques d'Arras (1668-

1674); — chapitre d'Arras (1420) ;
— Auch (1347-1666); — Autun

(1575-1673); — Auxerre (1531-1673); — évêques d'Avranches

(1367-1706); — chapitre d'Avranches (1387-1504) ;
— évêques de

Bayeux (1447-1679); — chapitre de Bayeux (1437) ;
-— évêques de

Bayonne (1449-1616); — chapitre de Bayonne (1564); — Bazas

(1548-1596); — évêques de Beauvais (1339-1712) ;
— chapitre de

Beauvais (1399-1679) ;
— Bellay (1621); — Bethléem (1691-1693);

— Béziers (1669); — Blois (1704-1706); — Bordeaux (1518-1710);

— Boulogne (1642) ;
— archevêques de Bourges (1493 1676) ;

—
chapitre de Bourges (1620). — 322 pièces.

25967 (2). Cahors (1547-1586); — Cambrai (1397); — Carcas-
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sonae (1446-1620) ;
— Cavaillon (1625) ; —Chalon-sur-Saône (1559-

1653); — Ghàlons-sur-Marne (1529-1667) ;
— évêques de Chartres

(1369-1703); — chapitre de Chartres (1409-1616); — abbaye de

Bonport (1481) ;
— Clermont (1432-1691) ;

— Condom (1694-1710) ;
~

Conserans(1629) ; —évêques de Coutances (1394-1664) ;
— chapitre

de Coutances (1376-1449); - Die (1709); — Digne (1547-1550);

— Dromore (1661) ;
— évêques d'Évreux (1384-1676); — chapitre

d'Évreux (1368-1572); — Genève (1465); — Glasgow (1574); —
Grenoble (1618); — Langres (1690); — évêques de Laon (1425-

1670) ;
— chapitre de Laon (1408) ;

— Lavaur (1537-1678) ;
— Léon

(1621). — Pièces 323-590.

25968 (3). Limoges (1436-1587); — évêques de Lisieux (1392-

1704) ;
— chapitre de Lisieux (1532) ;

— Lodève (1448-1670) ;
—

Lombez (1490-1596); — Luçon (1591-1635); - Lyon (15241675) ;

— Màcon (1537-1676) ;
— Maguelonne (1434-1467) ;

— xMaillezais

(1440-1610) ;
— évêques du Mans (1596-1679) ;

— chapitre du

Mans (1605) ;
— Marseille (1616) ;

— évêques de Meaux (1300-1717);

— chapitre de Meaux (1350-1355) ;
- Mende (1452-1666) ;

— Metz

(1653-1711] ;
— Mirepoix (1514-1669); — Monlauban (1561-1686)

;

Montpellier (1540-1695) ;
— Nantes (1426-1587) ; —archevêques de

Narbonne (1394-1657) ;
- chapitre de Narbonne (1433-1529); —

iNevers (1555); — Nîmes (1657-1673) ;
— évêques de Noyon (1396-

1667) ;
— chapitre de Noyon (1446) ;

— Oloron (1621); — évêques

d'Orléans (1553-1700); — chapitre d'Orléans (1564). — Pièces 591-

884.

25969 (4). Pamiers (1430-1707) ;
— évêques et archevêques

de Paris (1385-1706) ;
— chapitre de Paris (1364-1682) ;

- Péri-

gueux (1664) ;
— évêques de Poitiers (1435-1681); — chapitre de

Poitiers (1467) ;
— le Puy (1469-1666); - Québec (1688-1696);

— Quimper (1698; ; -Reims (1345-1709) ;
— Rennes (1556-1663) ;

— Rieux (1562-1646) ;
— Riez (1547) ;

— la Rochelle (1668) ;
—

Rodez (1570-1690) ;
— archevêques de Rouen (1350-1706) ;

- cha-

pitre de Rouen (1410-1579). — Pièces 885-1135.

25970 (5). Saintes (1669) ;
— Sarlat (1596-1645) ;

— Séez (1427-

1710); — Senlis (1573-1682^, — Sens (1523-1674); — Sion (XVI«
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S.-1610V, — SisteroQ (1668-1673); — Soissons (1536-1660); —
S*-Brieuc (1410-1586);— S^-Flour (1591); — S»-Malo (1626-1691);

— Tarantaise (1692) ;— Tarbes (1431-1679); — Térouanne (1430-

1432); — Toul (1700-1710); — Toulon (1659); — Toulouse (1436-

1701);— Tournai (1510-1511) ;— Tours (1618-1678); — Tréguier

(1647); — Troyes (1642-1694); — Uzès (1655-1693); — Vabres

(1559, V. st.); — Valence (1664-1666); — Vannes (1626-1655); —
Vienne (1556-1586); —Viviers (1450); - Ypres (1693-1712). —
Pièces 1136-1441.

25971 (6). Abbayes^ collègesy commanderies ^ hôpitaux^ prieurés^

séminaires^ etc., dont les noms suivent : Abbecourt (1618-1682;

voy. Habecourt); — Minimes d'Abbeville (1573); — religieuses de

St-François d'Abbeville (1573); — S^^-Claire d'Aiguerperse (1627-

1634); — St-Martin d'Ainay (1694) ;
— Airvaux (1664) ;

— St«-Claire

d'Alby (1627-1634) ;
— S'* Claire d'Alençon (1571-1632) ; —prieuré

de l'Aleu (1575) ;
— N.-D. des Alleux (1467-1708); — Ambournay

(1700-1705); — Amour-Dieu (1675-1690); - Hôtel-Dieu des Ande-

lys (1356); — S^-Sauveur d'Andres (1700-1712); — Cordeliers

d'Angers (1693); — N.-D. d'Ardenne (1373-1708);— N.-D. d'Ar-

dorel (1670-1682); -^ St«.Claire d'Argentan (1562-1571) ;
— Argen-

teuil (voyez Ursulines) ;
— Ars (1479) ;

— Aumale (1618) ;
- N.-D.

d'Aunay (1423-1529) ;
— Aurillac (1634) ;

— N.-D. d'Avesnes (1681) ;

— Frères mineurs de Baigneux (1475); — N.-D. de Barbery (1567-

1568); — N.-D. de laBarre-les-Chàteauthierry (1351-1684);^— Ba-

soches (1655) ;
— Bassefontaine (1593) ;

— N.-D. de Beaugency

(1659); — Baugerais (1699); — Baume (1679); — Beaubec (1383-

1706) ;
— N.-D. de Beaulieu (1410-1707) ;

— maladrerie du Grand-

Beaulieu (1394-1550); — abbaye de Beaumont (1648); — prieuré

de Beaumont (1585) ;
— SMean de Beaumont-le-Roger (1384-

1429); — Beaupré (1601); — Beauregard (1661); — prieuré de

Beauvais (1678-1690) ;
~ le Bec (1382-1670); — Bellaigue (1575);

— Bellebranche (1563-1589); — Belleval (1675-1699); — Bello-

sane (1370-1596); — Bernay (1518-1659); — Bertaucourt (1432-

1690) ;
— Beuvron (1688) ;

— S^e-Claire de Béziers (1507-1565) ;
—

Bival (1675); — S^-Nicolas de Blanchelânde (1395-1499); — St^-

Berthe de Blangy (1441-1470) ;
— Blaimont (1687-1701). — Pièces

1442-10^19.
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25972 (7). Boisaubry (1705; voir S. -Michel de Boisaubry) ;
—

N.-D. du Footel, ou Bois-aux-Dames-les-Malnoue (1573-1706); —
Boisgroland (1677) ;

— Boisrayer (1557); — Bolbone (1466-1477);

— Bonlieu (1552-1562); — Bonlieu (1670-1681); — Bonne-Espé-

rance (1341); — Bonne-Fontaine (1618-1620); — Bonneval (1451-

1657) ;
— Bonnevaux (1496-1710) ;

— Bonport (1400-1683) ;
— ma-

ladrerie du Bosc de Héron (1410); — S^-Georges de Boscherville

(1393-1491) ;
— Boquien (1686-1704) ;

— S*-Louis de Bouchereau-

mont (1646);— N.-D. de Boulogne-sur-Mer (1427-1470); — Bou-

queval (1666) ;
— Bourg-les-Valence (1688) ;

— S*«-Claire-de-Bourges

(1512-1704); — St-Vincent de Bourg-sur-Mer (1657); — Bourg-

moyen (1629-1657); — Bourgueil (1616-1709);— maladrerie de

Breteuil (1392-1401) ;
— N.-D. de Breuil-Benoist (1390-1432) ;

—
N.-D. de Bricol-au-Bois (1587) ;

— Brulevert (1616) ;
— Bussy

(1643) ;
— N.-D. de Buzay (1691-1703) ;

— chapelle du château de

Caen (1390) ;
— Hôtel-Dieu de Caen (1363-1380) ;

- S^-Étienne de

Gaen (1360) ;
— Minimes de Calais (1645) ;

— commanderie de

Campegny (1385) ; — Canivet (1415-1456) ; — Frères prêcheurs de

Carcassonne (1446-1464) ;
— N.-D. du Carme de La Rochelle (1480) ;

— St«-Claire de Castres (1523-1529) ;
— la Celle de Poitiers (1510-

1522) ;
- Celle-Frouin (1700-1703) ;

— Cerfoi (1572-1573) ;
— S»-

Vigor de Cerisy (1372-1493) ;
— S^-Pierre de Cernay (1686-1688) ;

— Chaages (1576) ; —N.-D. de la Paix, àChaillot (1692) ;
— la Visi-

tation, à Chaillot (1708) ;
— la Chaise-Dieu, en Auvergne (1467-

1568 1 ; — la Chaise Dieu, au diocèse d'Évreux (1453-1514) ;
— Cliamp-

benoît-les-Provins (1352) ;
— Champdieu (1676) ;

— S^-Eutrope-les-

Chanlelou (1618-1703) ;
— Chantemerle (1582-1588) ;

— Char-

moye-au-Bois (1432) ;
— Charroux (1602-1621) ;

— Hôtel-Dieu de

Chartres (1681) ;
— Grande Chartreuse (1685) ;

— Chartreuse, au

diocèse de Clermont (1355) ;
— Châteaufort (1704-1710) ; — les

Chàteliers (1583) ;
— Frères mineurs de ChâtellerauU (1605) ;

—
N.-D. de Chalrice (1703) ;

- Chazan (1699-1708) ;
— Chelles (1585-

1707) ;
— Cherbourg (1363-1365) ;

— Chercamp (1423-1705) ;
—

Chevrières (1675). — Pièces 1963-2281.

25973 (8). Cîteaux (1551-1680) ;
— Clairefontaine (1412-1604) ;

— les Clairets (1664-1706) ;
- Clairruissel (1374-1423) ;

— Clair-

vaux (1462-1701) ;
-- Clausane (1565) ;

— abbaye de Clermont
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(1571-1697) ;
— Cléry (1455-16(34) ;

— Clisson (1692) ;
— Cluny

(1331) ;
— Coëtmôléon (1680-1693) ;

— Carmélites de Compiègne

(1673) ;
- Conches (1386-1563) ;

— S'«-Claire de Condom (1466-

1625) ;
— Conflans (1705j ;

— Corbie (1554) ;
— Corbigny (1700-

1701) ;
_ N.-D. de Cordan (1481) ;

— Cormeilles (1404-1651) ;
-

Cormery (1561) ;
— Corneville (1527) ;

— Coudray (1697-1704) ;
—

Coulombs (1569-1570) ;
— la Cour-Dieu (1698-1703) ;

- la Cou-

ronne (1704) ;
— la Couture (1573-1675) ;

— chapitre St-ïhomas

de Crespy en Valois (1663) ;
— la Croix-le-Roi (1386-1417) ;

— Cuf-

tin (1511) ;
— Cusset (1703) ;

— Damesaintes (1576) ;
— le Désert

(1527) ;
— Disentis (1523) ;

— Dommartin (1448) ;
— Doudeauville

(1685-1686); — Dunkerque (1665); — TEau-les-Chartres (1666-

1679) ;
- Eaunes (1464-1519) ;

— Ébreuil (1426) ;
— Écharlis

(1631-1696) ;
— N.-D. d'Ellant (1389-1393) ;

— Épernay (1697-

1705) ;
— N.-D. de l'Esclache (1696-1713) ;

— Esclimont (1612) ;

— chapitre de N.-D. d'Écouis (1480) ;
— N.-D. d'Espaigne (1440-

1672) ;
— S»«-Pétronille de l'Espinay (1676) ;

— Estival (1653-

1682) ;
— l'Estrée (1387-1569) ;

- N.-D. de l'Étoile (1451-1486)
;

— N.-D. d^Eu (1444. V. st.-1705) ;
— Eversham (1424-1438) ; —Hôtel-

Dieu d'Évreux (1396-1431, v. st.) ;
~ St-Jean de Falaise (1373-

1524) ;
-- Faremoutier (1519-1560) ;

— Fécamp (1366-1514) ;
—

Félixpré (1687) ;
— Femy (1692) ;

— Ferrières (1678) ;
— S*-

Jacques de la Ferté (1486, v. st.-1675) ;
— N.-D. de la Ferté-iMi-

lon (1683) ;
— Filles -Dieu-les-Ghartres (1637-1663) ;

— N.-D. de

Flabemont (1659 1709) ;
— N.-D. de Flavigny (1599-1697) ; —N.-D.

de Flotin (1404) ;
- Foigny (1473) ;

— Foix (1626) ;
- Fontaine-

bleau (1547) ;
— Fontaine-Jean (1586) ;

— Fontaine-le-Comte

(1454-1514) ;
- S* Nicolas de Fontenay-le-Comte (1052) ;

— Fonte-

vraud (1414-1693) ; —N.-D. de Fonts (1437-1547) ;
— Foucarmont

(1631) ;
— la Frenade (1522, v. st.) ;

— Fréteval (1577) ;
— Froid-

mont (1601-1608). — Pièces 2282-2531.

25974 (9). St-Fiacre de Gagny (1655) ;
— N.-D. du Gard (1423-

1455) ;
— Gastine (1676) ;

— Gercy, ou Jarcy, en Brie (1376, v. st.-

1703) ;
— Gien (1635) ; —N.-D. de Gif (1567-1693) ;

— Gimont (1673) ;

— Glocester (1449) ;
— Gomerfontaine (1414, v. st.-1676) ;

— Gour-

nay (1386-1695) ;
— la Grâce-Dieu (1451-1491) ;

— Grancey (1673-

1695) ;
— Grandchamp (1368-1485) ;

— Grandmont (1633) ;
—
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Grandselve (1434-1541) ;
— Granges (1688-1697) ;

— Guitres (1703)

Habecourt (1581 ; voir Abbecourt) ;
— N.-D. de Ham (1577-1601)

— Hambye (1512) ;
— prieuré du Hamel, près Breval (1391-1403)

— Hanemont (1367-1375) ;
— Hautebruyère (1373-1683) ;

- Heau

ville (1679); — Hérivaux (1577-1647); — Hermières (1599-1617)

— N.-D. d'Hierre (1580-1693) ;
— S^-Hilaire d'Hierre (1694) ;

— Hi-

vernaux (1587-1627) ;
— S^-Pierre de Honnecourt (1470) ;

— Houar-

lat (1694) ;
— Récollets de Huningue (1691) ;

— l'Isle (1600) ;
—

l'IsIe-Dieu (1513) ;
— les Isles d'Auxerre (1639) ;

— Issoire (1526-

1677) ;
— St«-Anne-d'lssy (1684-1703) ;

— N.-D. d'Ivry (1390, v.

st.-1559) ;
— Jarcy (voir Gercy) ;

— le Jard (1695-1711) ;
— Jassin

(1650) ;
— Jazeneuil (1682) ;

— Jésuites (1584-1707) ;
— Joie-les-

Nemours (1658) ;
— Jouarre (14'29, v. st.-1603) ;

— Joyenval (1463-

1603) ;
— Joze (1687) ;

— Jumièges (1384-1606) ; —Ju vigne (1668).

— Pièces 2532-2792.

25975 (10). Abbaye de Lagny (1600-1675) ;
— commanderie de

Lagny-le-Sec (1623) ;
— Lanau (1624) ;

- Lantenac (1682) ;
— Lap-

puie (1457) ;
— Lessay (1399 1436) ;

— Leuville (1558) ;
— Licques

(1567); — Lierru (1668-1712); — Lieu-Dieu (1430-1709) ;
— Lieu-

Notre-Dame (1660) ;
— Lieu-Restoré (1445) ;

— Lire (1380-1540) ;

—
Livry (15864676) ;

— Loc-Dieu (1686-1688) ;
— Longchamp (1547-

1709) ;
— Longpont (1438-1677) ;

— Longpré (1463-1670) ;
—

. Longues (1504) ;
— Lonlay (1421-1446) ;

— Lucé (1674-1687) ;
- St«-

Claire de Lusignan (15341707) ;
— la Luzerne (1397-1522) ;

— Lys-

les-Melun (1377-1677) ;
-- Bonshommes de Mafliers (1399, v. st.)

;

— Maintenon (1702;!; — Malmaison (1648) ;
— Cordeliers du Mans

(1652); — St-Georges du Mans (1409) ;
— S'-Vincent du Mans

(1702) ;
— chapitre de l'église Notre-Dame de Mantes (1414) ;

—
Frères mineurs de Mantes (1375, v. st.) ;

— Hôtel-Dieu de

Mantes (1393-1394); — Marcheroux (1656) ;
— Marcoussis (1584-

1630); — Marly (1695); — Marmoutier (1568-1705); - Marquette

(1680j ;
— Masdion (1523, v. st.); — Masures (1387). — Pièces

2793-3085.

25976 (11). Maubuisson (1371-1706) ;— Mellinois (1506) ;— Mes-

sine (1685-1688); — S»-Arnoul de Metz (1706); — S^-Clément de

Metz (1719); — Si-Vincent de Metz (1705); — maladrerie de Meu-

lant (1372-1401); ~ S»-Nicaise dé Meulant (1383-1416); — Mire-
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mont (1508-1581); — Congrégation de la Mission (1637-1708); —
Missions étrangères (1666-1713); — N.-D. de Moncé (1608-1694);

— Moncel-Ies-Ponl-St-Maxence (1389-1681); — St«-Claire de Mon-

tauban (1621) ;
— Mont-aux-Malades (1392-1507) ;

— collégiale de

Montbrison (1579); — St«-Claire de Montbrison (1612-1674); —
Chartreuse de Montdieu (1395-1399); — Montebourg (1397-1627);

— Montferrand (14594471) ;
— Montierender (1663-1671) ;

— Mon-

tierneuf (1541); — Montivilliers (1375-1428). — Pièces 3086-3382.

25977 (12). Montmartre (1569-1711); —N.-D. de Montmorel

(1377-1565); — N.-D. de Montmorillon (1499); — Montoire (1385);

— Ste-Austreberte de Montreuil (1469-1668); — Mont-S^-Michel

(1423-1550); — Mont-S^-Quentin (1671-1673); — Mont-S^«-Cathe-

rine (1598-1712) ;
— Moreaucourt (1439, v. st.-1476) ;

— Moreaux

(1457-1488) ;
— Moreillies (1601) ;

- MoreuiUe (1697) ;
~ Morguien-

val (1415); — Morigny (1585-1635) ;
~ Morlac (1692); — Mortain

(1419); — Mortemer-sur-Eaulne (1486); — Mortemer-en-Lions

(1407-1514); — Minimes de Moulins (1640); — Moutier-St-Jean

(1689 1697); — N.-D. de Moutons (1406); — Mozac (1441); — Murs
(1707-1708). — Pièces 3086-3382.

25978 (13).Nanteuil-en-Vallée (1705-1706);— Neaufle-le-Vieux

(1378-1707); — Nemours (1564); — Nesle (1700); — Hôtel-Dieu

de Neufchâtel (1395); — Neuvil tiers (1670) ; — Nigeon-les Paris

(1586-1680) ;
— Frères prêcheurs de Nimes (1438); — Netloc (1434) ;— Nizors (1624); — S^-Louis de Nogent-l'Artaud (15761684;; —

Noirlac (1671-1691); — N.-D. du Charnier (1705); —N.-D. de

Grâce, à Ville-l'Évêque (1655-1699); — N.-D. de Lisieux (1406-

1487) ;
— N.-D -aux-Nonnains (1576-1682) ; — N.-D.-du-Parc (1595) ;

— N.-D. -de-Patience (1599); — N.-D.-hors-les-Murs de Saintes

(1485); — N.-D. de Soissons (1600-1614); — N.-D. de S^-Just

(1564, V. st.); — N.-D. de Troyes (1613-1706); — N.-D. du Val

(1447-1464); — la Noue (1365-1616) ;
— TOratoire (1664-1678); —

Orbais (1565-1606); — Origny (1341, v. st.-1699); — commande-
rie d'Orléans (1404); — S^-Euverte d'Orléans (1642); — St-Loup

d'Orléans (1695); —la Madeleine d'Orléans (1490); — Ormont

(1630) ;
- Paimpont (1569-1700) ;

— le Paraclet (1672) ;
— le Parc-

aux-Dames (1468, v. st. -1665). — Pièces 3383-3520.
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25979 (14). Pabis : Annonciades célestes (1697) ;
— Assomption

(1700); — A ugustins (1456-1694); — Augustines (1700); — Aveu-

gles (1344);— Billeltes (1600-1610); — Blancs-Manteaux (1660-

1676) ;
— Calvaire du Marais du Temple (1710) ; — Carmélites

(1611-1698) ;
- Carmes (1613-1632); — Célestins (1599-1704); —

chapelle de Braque (1413) ;
— Chartreux (1413-1703) ;

— Clarisses

(1560-1685); —collège de Harcourt (1479-1522); — collège de

Justice (i:382); — collège de Navarre (1352); — collège S^-Ber-

nard (1690); — Congrégation de la Croix (1705); — Cordelières

S^-Marcel (1574-1675); — Feuillantines (1683); — Feuillants

(1604-1605) ;
— Filles-Dieu (1531-1627) ;

— Filles pénitentes

(1509, V. st.-1606); —Filles S^«-Geneviève (1689-1696) ;
— Frères

mineurs (1412-1676); — Haudriettes (1572); — Hôtel-Dieu (1396-

1637): — Hôpital de la Charité (1666-1704) ;
— Hospitalières de

la Place Royale (1687); — Hôpital S^-Gervais (1414-1630); —
Hôpital S'-Joseph (1708); — Jacobins (1575-1670); — Jésuites

(1692); — la Madeleine (1604-1706); — Mathurins (1626-1667);

— Minimes (1661-1664); —
- religieuses de la Miséricorde (1659-

1681); — N.-D.-de-Consolation (1711); — religieuses anglaises de

N.-D.-de-Sion (1674-1676); — Nouveaux Convertis (1707); —
Nouvelles Catholiques (1688); — Récollettes de l'Immaculée-Con-

ception (1688-1711). — Pièces 3521-3733.

25980 (15). Paris (suite) : Séminaire irlandais (1620); —sémi-
naire des prêtres anglais (1707) ; — séminaire des prêtres de S'-

François-de-Sales (1705-1709) ;
— séminaire S»-Magloire (1687

1703); — séminaire St-Nicolas-du-Chardonnet (1675-1688); —
séminaire S*-Sulpice (1682-1718); — Sorbonne (1556); — Temple

(1666); — Val-des-Écoliers (1605); — Val-de-Grâce (1560-1707);

— Visitation (1643-1710); — S»-Antoine-des-Champs (1452-1712);

— commanderie du petit S^-Antoine (1558-1623); — Dominicaines

de S^-Thomas (xvii« s.); — S^-Éloi (1382-1405); — St-Étienne-du-

Moni(1700); - S»-Germain l'Auxerrois (1676-1677); — St-Julien

(1531); - St-Laurent (1654-1699^; — S^-Lazare (1599-1613); —
S'-Magloire (1557-1562); — S»-Marcel (1462-1472); — S'-Martin-

des-Champs (1568-1706); — St-Victor (1573-1688); — chapelle

St-Yves (1588); — S»e-Catherine (1377-1579; voir Val-des-Éco-

liers); — St"-Chapelle (1556-1705) ;
— S'^-Croix-de-la Bretonnerie
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(1572-1666); - St«-Geneviève-du-Mont (1572-1691). — Pièces

3734-3969.

25981 (16). Paulmy (1640-1659); — maladrerie de Pavilly

(1443) ;
— Pébrac (1645) ;

— St-Fursy de Péronne (1434) ;
— Per-

ray (1576) ;
— Phalempin (1681) ;

— Picpus (1683-1704) ;
— Pi-

gnerol (1685-1706); - N.-D.-du-Pin, près Poitiers (1456-1538) ;
—

Pinel(1462); — Plainpied (1580); ~ le Plessis-Grimoult (1390-

1516); — le Plessis-les-Tours (1647); — N.-D. de Poissy (1381-

1412); — St-Louis de Poissy (1367-1686); — Ursulines de Poissy

(1708) ;
— Polongey (1559-1707) ;

— Poncenat (1690) ;
- Pontaubert

(1695) ;
— N.-D.-des-Anges de Pont-Audemer (1512) ;

— Pont-aux-

Dames (1573-1703) ;
— Pontlevoy (1399, v. st.-1667) ;

— Hôtel-Dieu

de Pontoise (1365, v. st.-1684); — Annonciades de Popincourt

(1666) ; —Port-Royal (1375-1715) ;
— Port-Notre-Dame (1436-1483)

;

— St-Léger de Préaux (1393-1539) ;
— S'-Pierre de Préaux (1380-

1412) ;
— Bernardines du Précieux-Sang (1667) ;

— Prémontrés

(1381) ;
— Prés Porchains, à Tournai (1671-1683) ;

— Prieuré-Blanc,

près Mortain (1499); — Frères mineurs du Puy (1505); — Quin-

cy (1505) ;
— Rameru (1725) ;

— N.-D. de l'île de Ré (1447-1471)
;

— Récollets servant à l'armée (1471) ;
— St°-Claire de Reims (1670-

1693) ;
— S^°-Claire de Rennes (1666-1672) ;

- la Réolle (1688-

1691) ;— St-Pierre de Rillé (1407-1499) ; —N.-D. de la Roche (1678)
;

— Rochefort (1337) ;
— Frères prêcheurs de la Rochelle (1527) ;

— Jésuites de Rodez (1682) ;
— N.-D. de Romorantin (1640) ;

—
Ronchères (1651) ;

— Roslandrieu (1633). - Pièces 3970-4217.

25982 (17). Rouen : Béguines (1390-1426) ; —Chartreux (1488-

1564) ; —Frères mineurs (1349-1386) ;
~ Hôtel-Dieu de la Made-

leine (1388-1542) ;
- N.-D. du Pré (1395-1475) ;

— Célestins de N.-

D. du Val (1457-1491) ;
— Confrérie St-Romain, à N.-D. (1568) ;

—
N.-D. du Parc^ près de Rouen (1439; voir N.-D. du Parc) ;

— S'-

Amand (1385-1678) ;
— St-Caudre-le-Vieil (1463) ;

— St-Lô (1442-

1448) ;
— St«-Gatherine-du-Mont (1367-1523) ;

— St^-Claire de

Rouen (1513-1576) ;
— Rouvre (1660-1697) ;

— Royal-Lieu (1675-

1686) ;
— Royalpré (1470-1481) ;

— Royaumont (1374-1661) ;
—

Minimes deRoye (1666) ;
— S^-Martin de Ruricourt (1608) ;

— N.-D.

de Sablonceaux (1448-1534) ;
— maladrerie de'Saintes (1338) ;

— Ora-

toire de Saumur (1654) ;
- N.-D. de la Saussaye (1565-1680); —
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St-Louisde la Saussaye (1565-1680); — Savigny (1384-1680); —
N.-D. de Selles (1477) ;

— commanderie de Senlis (1597-1600) ;
—

Présentation de N.-D. de Senlis (1704) ;
— Jésuites de Sens (1689) ;

Septfontaines (1706); — Serinne (1677), — SeuUes (1477-1479);

— Sézanne (1352-1675) ;
— Sieval (1797) ;

— Signy (1617-1700) ;

— Silly (1393-1537); —N.-D. de Soissons (15761585); — com-

manderie de Sommereux (1610) ; — Soyon (1629) ;
— S^-Ambroise

(1632) ;
— S»-André (1656) ;

— S'-André-au-Bois (1550) ;
— S«-An-

dré-les-Clermont (1656) ;
— S» André-le-Désert (1653) ;

— S»-An-

dré-en-GoufFern (1413-1544); — S'-Antoine-en-Vicnnois (1580);

— S»-Arry de Verdun (1659-1666); — S^-Aubin d'Angers (1610-

1718); — St-Augustin-les-Térouanne (1432-1467);— S^-Auzany

(1618); — S»-Avy-les-Châteaudun (1639-1708); — S^-Ayoul de

Provins (1436) ;
— St-Benoît en Poitou (1668-1706) ;

— S*-Bibien

d'Argenton (1457) ;
— S«-Blaise, près la Ferrière (1404) ;

— S»-Ca-

lais de Blois (1408) ;
— St-Caudre-le-Vieil (1408; voir plus haut

au mot Rouen) ;
— commanderie de S*-Christophe (1437) ;

—
S»-Claude (1584) ;

— S»-Corenlin (1364-1664) ;
— St-Crépin-le-

Grand, à Soissons (1705-1711) ;
— S*-Cyprien de Poitiers (1588-

1666); — St-Cyr (1373-1710); — St-Cyrun (1649-1668). — Pièces

4218-4495.

25983 (18). Abbaye de S^-Denis (1376-1698) ;
— Annoncia-

des de S^-Denis (1680-1710) ;
— Clarisses de S^-Denis (1686) ;

—
Ursulines de S^-Denis (1659) ;

— Visilandines de S^-Denis (1697) ;

— St-Denis de la Châtre (1625) ;
— S»-Dizier (1604-1687) ;

— St-Éloi

de Noyon (1391); — S^-Esprit de Béziers (1515-1518) ; —S»-Étienne

(1616); — St-Étienne de Caen (1419; voir Caen); — S»-Étienne de

Monnaye (1705-1707); - S^-Étienne de lleims (1611-1639) ;
— S»-

Étienne de Soissons (1476-1617) ;
— St-Étienne de Vaux (1480-

1528) ;
— St-Eutrope de Saintes (13381453) ;

— S'-Évroul (1396-

1515) ;
- St-Faron (1648-1653) ;

- S^-Félix (1680) ;
— S^-Ferréol

(1710) ;
— S»-Fuscien (1596) ;

— S»-Gall (1677) ;
— St-Genès (1642) ;

—
S*-Georgesde Boscherville(1436) ;

— Hôpital près S*-Gervais, à Paris

(1588);— St-Germain-des-Prés (1654-1705) ;
— St-Germer-de-Flaix

(1402- 1463) ;
— S»-Gilbert (1702) ; — S»-Gildas (1707) ;

— S^-Gilles

de Pontaudemer (1387) ;
— S^-Hilaire de la Celle (1677) ;

— S»-Hip-

polyte (1690); — S»-Honoré-les-Abbeville (1560); — S»-Imer en
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Auge (1376-1573); — SUacques de Provins (1593-1709);— S*-Jac-

ques, près Taillebourg (1338) ;
— SWean-d'Angely (14"il) ;

— S»-

Jean-au-Bois (1399-1680); — St-Jean-de-Falaise (1587-1702; voir

Falaise) ;
— S^-Jean de Jérusalem (1558-1702) ;

— S^-Jean-le-Mignot

(1696) ;— St-Jean-au-Mont(1669-1696j ;
— S^-Jean deValenciennes

(1686) ;
— SMosse-sur-Mer (1442-1666) ;

— S^-Julien-du-Pré (1676-

1682) ;
— St-Julien de Tours (1409) ;

— S^-Just (1656) ;
— St- Lambert

(1412) ;
— St-Laon de Thouars (1692-1703) ;

— St-Laurent-en-Lyons

(1491); — St-Léger-aux-Bois (1660-1664); — S*-Léonard-des-

Chaumes (1452-1491) ;
— S^-Léonard-les-La Rochelle (1425) ;

—
St-Lô (1396-1465) ;

— St-Lucien de Beauvais (1437-1705) ;
— S*-

Mandé (1686); — S^-Marien d'Auxerre (1596) ;
— S^-Martin d'Éper-

nay (1561) ;
— S^-Martin de la Garenne (1498) ;

— S^-Martin d'Huy-

ron (1684-1698) ;
— S*-Martin de Nevers (1703-1706); — S^-Martin

de Séez (1435-1580) ;
— S*-Martin de Tournay (1341-1681) ;

— S*-

Martin de Troyes (1563) ;
— St-Martin de Vienne (1584) ;

— S'-Mar-

tin-sur Vyosne (1507); — S^-Mathieu-les-Rouen (1383-1572) ; ~S*-

Maur-des-Fossés (1678) ;
— St-Médard de Soissons (1703-1704) ;

—
S^-Mesmin (1668-1696) ;

— S^-Michel de Boisaubry (1626) ;
— S*-

Michel-en-l'Herm (1466-1526) ;
— St-Michel-au-Mont de Rouen

(1434) ;
— St-Michel en Thiérache (1341-1622) ;

— St-Michel de Ton-

nerre (1690) ;
— St-Mun (1706) ;

— S^-Nicolas d'Angers (1 624-1645)

;

— S*-Nicolas-de-la-Maladrerie, près Bayeux (1448-1474) ;
— S*-

Nicolas-des-Bordes de Villepreux (1691-1696) ;
— S^-Nicolas de

Verdun (1704) ;
— Urbanistes de S^ Omer (1684) ;

— S*-Ouen de

Rouen (1389-1505) ;
— St-Pardoux-la-Rivière (1534-15i0) ;

— S*-

Paul-les-Sens (1621) ;
— S^-Père, au diocèse de Langres M698)

;

— St-Père-en-Vallée (1602-1604) ;
— S^-Philibert-sur-RiUe (1387-

1473); — S^-Pierre d'Abbeville (1453); — S^-Pierre de Beauvais

(1659-1660) ;
— S'-Pierre-sur-Dive (1369-1477) ;

— S^-Pierre de

Lyon (1697) ;
~ S^-Pierre de Selincourt (1459-1658) ;

— St-Pierre

de Vienne (1678) ;
— S*-Pons de Thomières (1440) ;

— S^-Prix

(1602-1681) ;
— St-Quentin en Vermandois (1440) ;

— S^-Remi-des-

Landes (1598); — S^-Remi de Reims (1534-1645); — S^-Riquier

(1447-1672) ;
- S^-Romain de Blaye (1636) ;

— S^-Ruf de Valence

(1596). — Pièces 4763-4993.

25984 (19). St-Saëns (1385-1469); — S^-Satur (1686-1700) ;
—
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S*-Sauve de Montreuil (4471); — S*-Sauveur de Boulogne (1414);

— S*-Sauveur de Chartres (1619) ;
— Saint-Sauveur d'Évreux (1376-

1G13) ;
— S^Sauveur-le-Landais (1658) ;

— S*-Sauveur-le-Vicomte

(1400-1404) ;
— S^-Sernin (1659-1680) ; — N.-D. de S^-Sever (1389-

1544); — S*-Sorlin (1711); — S^-Suaire, au diocèse de Sarlal

(1667j; — S^Sulpice de Nogent-le-Roi (1409); — S^-Taurin

d'Évreux (1388, v. st.-1578) ; — S^-Thierry (1643-1647) ;
— S^-Tho-

mas de Laval-les-Lagny (1707) ;
— S^-Urban (1621); — S^-Valier

(1680) : — S«-Victor-en-Caux (1425-1524) ;
— St-Vincénl-du-Bois

(1385, v. st.-1556); — St-Vinceut de Bourg-sur-Mer (1651-1658) ;

— S»-Vincent de Laon (1436) ;
— S^-Vincent de Senlis (1389-1558) ;

— St-Vulfrand'Abbeville (1462-1560) ;
— St-Wand ri lie (1387-1508) ;

— S*«-Anne d'Issy (1683; voir Issy) ;
— S*«-Catherine-les-Provins

(1600-1676) ;
— St^-Colombe-les-Sens (1604-1635) ;

— St-Corneille

(1567-1570) ;
— St«-Croix de Bordeaux (1655) ;

— Si«-Croix de

Bretagne (1656-1676) ;
— St«-Croix de Poitiers (1343-1578) ;

—
S^e-Geneviève de Chaillot (1695-1709) ;

— S*«-Jeanne-les-Dreux

(1398-1405) ;
— St«-Madeleine de Châteaudun (1696) ;

— S'e-Mar-

guerile de GoufTern (1389-1415); — S*«-Marguerite, près le val de

Hueil (1509) ;
— St«-Marie de Rigny (1707) ;

— S^^-Perrine de Com-
piègne 1651); — S'^-Radegonde de Poitiers (1468-1510); — St«-

Trinité de Caen (1:362-1669) ;
— Ste-Trinité de Poitiers (1584-1612) ;

— St*-Waubourg (1468); — Talmont (1696-1702); — Taluyers

(1612) ;— N.-D.-de-la-Tenaille (1491-1522) ;
— Thoronet(1705) ;

—
Sœurs grises d'Anvers (1621) ; — Tironneau (1639) ;

- Tonnay-

Charente (1490-1700); — Torcy (1699-1712) ;
— Clarisses de Tou-

louse (1467-1501) ; — la Tour-Notre-Dame (1498-1508) ;
— la Trappe

(1502-1568; ;
— le Tresnel (1672-1701); - N.-D.-du-Trésor (1362-

1692) ;
— ordre de la Trinité (1620-1667) ;

— N.-D.-de-Trois-Fon-

laines (1674-1693). — Pièces 4994-5319.

25985 (20). Viriat (1662); — Ursulines d'Argenteuil (1704)

— Userche (1487) ;
— le Valasse (1516-1628) ;

— Valbonne (1477

1502) ;
- Valchrétien (1647-1710) ;

— Valcroissant (1647-1671)

— Val-Dieu (^1398-1706) ;
— Brigittines de Valenciennes (1683-

1686) ;
— Clarisses de Valenciennes (1684) ;

— Vallemagne (1454)

— Valloires (1388-1477) ;
— Val-N.-D.-les-l'Isle-Adam (1411-

1558) ;
— Val-Richer (14^1-1468) ; - Val-Sainte (1703) ;

— Vas
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(1688) ;
— Vassy (1570) ;

— Vauclair (1685-1710) ;
— Vauluisant

(1582-1584) ;
— Vaux-la-Douce (1573) ;

— Vendôme (1578-1646)
;

— Hôtel-Dieu de Verberie (1389) ;
— N.-D. de Verdelet (1681) ;

— Vernelles (1477) ;
— collégiale de Vernon (1436) ;

— Hôtel-

Dieu de Vernon (1361-1679) ;
— Vertus (1637-1682) ;

- la Victoire

(1656-1657) ;
— Vierzon (1683) ;

— la Vieuville (1700) ;
— le Vi-

geois (1664-1700) ;
— Villarceaux (1699) ;

— Villebrioude (1697-

1711) ;
_ Villeloin (1681-1685); — Villemarie (1701) ;

— Ville-

momble (1558) ;
— Villeneuve-le-Roi (1698) ;

— Ville-Suresne

(1664) ;
— N.-D. de Villiers (1641-1705) ;

- la Virginité (1716);

— N.-D. de Voisins (1640-1684) ;
— Voulton (1685) ;

— Warville

(1576) ;
— Riches Claires d'Ypres (1689). -. Pièces 4994 5319.

Deuxième série.

25986 (1). Archevêchés, évêchés et chapitres, dont les noms
suivent : Aleth (1463) ; — Amiens (1407) ;

— chapitre d'Angou-

lême (1410) ;
— Avranches (1372) ;

~ évéché de Beauvais (1416-

1515) ;
— chapitre de Beauvais (1517) ;

— Boulogne (1360) ;
—

chapitre de Bourges (1531, v. st.); — Carcassonne (1455); —
évêché de Chartres (1427) ;

— chapitre de Chartres (1388-1656)
;

— diocèse de Clermont (1379-1380) ;
— diocèse d'Évreux (1473) ;

— chapitre d'Evreux (1493-1494) ;
— armoiries du chapitre de

Gap ;
— chapitre de Laon (1396) ;

— chapitre de Lisieux (1443) ;

— armoiries du chapitre de Meaux ;
— armoiries du chapitre de

Nantes; — évêché d'Orléans (1415-1498) ;
— chapitre d'Orléans

(1377-1460) ;
— archevêché de Paris (1673) ; —chapitre et diocèse de

Paris (1403-1670) ;
— chapitre du Puy (1482) ;

— armoiries du

chapitre de Quimper ;
— chapitre de Reims (1406-1517) ;

— armoi-

ries du chapitre de Rennes ;
— chapitre de Rodez (1532) ;

— ar-

chevêché de Rouen (1496-1497) ;
— chapitre de Rouen (1410-1579)

;

— chapitre de Séez (1396-1425) ;
— armoiries de Senlis ;

— Sens

(1410 1533). — Pièces 1-152.

25987 (2). Évêché de Soissons (1534); —chapitre de Soissons

(1474-1491); — évêché de S*-Brieuc (1411); — armoiries du cha-

pitre de S*-Brieuc ;
— armoiries de l'église de S^-Malo; — chapitre

de Toulouse (1372); — Tournai (1493-1494); — archevêché de

Tours (1499-1502) ;
— chapitre de Tours (13834531) ;

— chapitre
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de Tréguier; — chapitre de Troyes (1403-1661); — Uzès (1714-

1736) ;
— Vabres (1529); — armoiries du chapitre de Vannes.

Abbayes, collèges, commanderles, hôpitaux, prieuréSy séminairesy

etc. y dont les noms suivent : Alise S^^-Reine (1697); — N.-D.

d'Ambert (1403-1418); — Amour-Dieu (1496); — Anet (1379); —
Ardenne (arm.) ;

— Arouaise (1396); — l'Aumône (1226-1531);

— Pièces 153-312.

25988 (3). Bagneux (1640); — Bar-sur-Aube (1409); .— Mai-

son-Dieu de Baugency (1383-1416); — Baugerais (1391) ;
— N.-D.

de Beaulieu (1375-1407);- la Trinité de Beaulieu (1382-1489); —
Beaumont (1451); — Beauport; — le Bec (1407); — Belle-Isle

(1395); — Bellosane (1406) ;
— Aumône de Blois (1427-1462) ;

—
Frères mineurs de Blois (1408) ;

— Frères prêcheurs de Blois (1373-

1572) ;
— St-Ladre de Blois (1374-1387) ;

— S*-Lomer de Blois (voir

S*-Lomer) ;
— S*-Sauveur de Blois (1375-1563; voir Bourgmoyen)

;

— Boisrayer (1389-1391); — Bois-S^-Martin (1382); — Bonlieu

(1490); — Bonneval (1403-1419); — Bornel (1414); — Boscher-

ville (1461) ;
— Boquien (arm.) ;

— N.-D. de Boulogne (1376-1597) ;

— Bourbourg; — Bourgfontaine (1394); — Bourgmoyen (1375-

1494); — Breuilbenoist (1404); — St-'-Croix de Caen (1408); —
Célestins ;

— Cerfroy (1 403) ;
— Cerisy (1388) ;

— Chaastes (1407) ;
—

Chancelade; — la Chapelle-Maillefer (1316); — Chartreuse (arm.);

— S»-André de Châteaudun (1350-1646); — Chercamp; — Chezal-

Benoît (1494-1496); — Chesne-Galon (1403); — Chesy (1404); —
Chinon (1389) , — Cisoing ;

— Cîteaux (1434) ;
— Clairefontaine

(xm" s.); — Clarté-Dieu (1378-1531); — Clergé (1413-1574), —
Cléry; — Cluny; — Colombier; — Commines; — Compiègne

(1421); — Corbie; -- Coulanges (xV s.). — Pièces 313-498.

25989(4). Coulons (1404); — Cour-Dieu (1394-1414); — la

Couronne (1410-1411); —Courtrai; — S»-Arnoulde Crespy (1476);

— St-Aubin de Crespy (1454) ;
— S^-Thomas de Crespy (1382-1487) ;

— Douay; —- Doucevaux (1377); — S»-Étienne de Dreux (1403-

1405); — Dunkerque; — N.-D.-de-l'Eau-les-Chartres (1375-1416);

— États de l'Église (armoiries) ;
— Épernay (1409-1455) ;

— Estival
;

— l'Estrée (1336); - l'Étoile (1374-1381); — Fécamp (1506); ^
Ferrières; — la Ferté (1401); — Figeac (1288-1560); — Fleury
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(1366-1464); — Flines; — Flotin (1394-1410); — Fontaine-les-

Blanches (1378-1435); — Fontaine-St-Martin (1550); — Fontevraud

(1382-1492); — Gard (1461); — Gastine (1377-1420); — Gem-
blours; — Genlis (1498-1549); — Gournay (1420); — Grandmont

(1373); — Groningue; — Grosbosc (1452); — Guebelles; — la

Guiche (1258-1428); — Guitres; — Ham (1396-1486); — Haute-

bruyère (1374-1377); — Hodenc (1325); — Ilonnecourt (1423-

1437); — Houilles (1641); — Humières (1406); — He-Bouchard

(1391) ;
— Ile-Dieu (1440) ;

— Josapjiat (1383 1406) ;
— Jouy (1405) ;

— Joye ;
— Jumièges (1359-1361) ;

— Lagny (1641) ;
— Langonet

;

— Lanvaux; — S*-Lambert de Laon (1406); — Lehon; — Lessay

(1425) ;
— Liancourt (1558) ;

— Liège ;
— Lieurestoré (1394-1463);

— Liget (1389); — Lire (1396); — Longpont (1403-1416); —
Longues (1409) ;

—
- Lonlay (1399); ~ Loot; — Looz; — Céleslins

de Manies (1600); — Hôtel-Dieu de Mantes (1373); ~ Mar-

chiennes; — Marcoussis (1613^; — Marolles; — Marquette. —
Pièces 499-717.

25990(5). Marsac (1465); — Masigny (1409); — Maubuis-

son (1403-1404); — Moncé (1377-1457); — Moncel (1309); —
Montargis (1376); — Mont-Cassin; — Montebourg (1451); —
Montgeron (1640); — Montis (1374-1.382); — Montmartre; —
Montolieu; — Montpellier (1696); —Montréal (1452) ;

— Mont-S*-

Louis (1404-1416) ;
— Mont-St-Michel; — Morguienval (1440); —

Morigny (1399); — Morimond; — Mortemer (1407); — Mouchy

(1373-1388); - Clarisses de Nantes (1493); — N.-D. de Nantes;

— Université de Nantes ;
— Nanteuil (1445) ;

— Nerville; — No-

gent (1406); — Nogent-sous-Coucy (1408-1467) ;
— N.-D.-de-Fon-

taines (1405) ;
— la Noue (1379) ;

— Olivet (1385-1417) ;
— Origny

(1341); —Jésuites d'Orléans (1623) ;
— N.-D. du Carme d'Orléans

(1403) ;
— Prémontrés (1410) ;

— St«-Croix d'Orléans (1413-1414);

— Université d'Orléans (1418-1429) ;
— Orsay (1640) ;

— Ourscamp

(1396^;— la Palisse (1393); — le Pape (arm.);— le Parc-aux-Dames

(1416); — Paris : Grands-Augustins (1692); — Bernardines du

Précieux-Sang; —Carmélites (1670); — Célestins (1489); — Cha-

pelle du Roi (1553) ; —Hôpital général (1690) ;
— Hôpital SUean-

Baptiste (1612) ;
— Ordres mendiants (1402) ;

— Université (1412) ;

— St-Antoine-des-Champs (1423) ;— S^-Éloi (1406) ;
— S'-Eustache
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(14&1) ;
— S*-Germain-rAuxerrois (1572) ;

— S'-Marcel (1400) ;
—

S»-Roch (1635) ; — S»-Victor (1023-16^^2) ;
— St«-Chapelle (1453-

1476); _ S»*-Croix (1569-1587); — Sto-Geneviève-du-Mont; —
Péronne (1414); — Perpignan (1492); — Phalempin; — Pirmil;

— la Pitié-Dieu (1403); — N.-D. de Poissy (1392) ;
— St-Louis

de Poissy (1435); — Pontigny (1406); ~ Pontlevoy (1376-1472);

— Ponloise (1511) ;
— Port-Royal (ia37-1670) ;

— Préaux (1392) ;

— Prémontrés (1342); — les Prés; — Prières; — Prum; — le

Puy (1404) ;
— Quincy ;

— Rameru (1410); — S»-Nicaise de Reims

(1404-1405) ;
— Riom* (1716) ;

— Annonciades de Rodez (1635) ;
—

Romorantin (1390-1412) ;
— Rosay (1405-1406) ;

— Célestins de

Rouen (1462-1501) ;
— la Charité de Rouen (1349) ;

— S^-Amand de

Rouen (1396) ;
— S^-Lô de Rouen (1416) ;

— St-Ouen de Rouen ;
—

la Madeleine de Rouen ;
— Royalpré (1499) ;

— Royaumont (1403-

1404); — Oratoire de Saumur (1663-1702). — Pièces 718-948.

25991 (6). St-Louis de la Saussaye (1435); — Saux (1640); —
Savigny (1385) ;

— Seclin ;
— Sézanne (1440-1492) ;

— Silly (1392) ;

— Sin; — S*-Jean de Soissons (1480); — S«-Léger de Soissons

(1460) ;
— Sueuvre (1403) ;

— S^-Allire (1356) ;
— S»-Antoine

St-Arnoul (1434-1466) ;
— S^-Avit de Chàteaudun (1385-1419)

St-Bénigne de Dijon; — S»-Bohaire (1347) ;
— S^-Calais (1404)

St-Cloud (1640); — St-Corentin (1552); — St-Corneille de Com-
piègne; — S^-Denis (vers 1360-1455); — S^-Éloi-Fontaine (1396-

1457) ; — S*-Esprit de Béziers; — S*-Étienne de Caen ;
— S*-Evroul

;

— S*-Florent de Saumur; — S*-Gall; — S*-Germain-en-Laye

(1691); — St-Germain-des-Prés; — S»-Gilles de Dun (1394); —
S»-GobaiQ (1406-1409) ;

— S^-Jean- de-Grève (1376-1474) ;
— SUean-

en-risle; — S»-Josse-sur-Mer (1469) ;
— S^-Juliende Tours (1408)

— S»-Ladre de Chambly (1415) ;
— St-Laurent-du-Gué (1424-1458)

— S»-Lomerde Blois (1375-1499): —S^-Marc-les Soissons (1476)

— S*-Martin de Laon ;
— S*-Mathieu-les-Rouen ;

— S*-Médard de

Soissons; — S»-Michel du Tréport; — S*-Nicolas-au-Bois (1396) ;

— S*-Nicolas-de-la-Maladrerie, près Bayeux (1398) ;
— S*-Nicolas-

des-Prés; — S^-Père de Chartres (1409) ;
— S*-Père de Melun; —

S»- Pierre d'Abbeville (1453) ;
— S»-Pierrede Châlons; — S»-Pierro

de Selincourt; — chapitre de S»-Quentin (1396) ;
— Hôpital de S»-

Quentin (1436) ;
— S»-Remi de Reims; — S»-Sauveur; — S*-Sau-
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veur d'Évreux (1429-1443) ;
— S'-Sulpice de Bellay ;

— St-Taurin

d'Évreux (1468) ;
— S«-Vaast; — S*-Valery ;

— St-Victor de Senlis;

— St-Viiicent-du-Bois (1403-1405) ;
—Si-Vincent deLaon (1406) ;

—
St-Vozy ;

— S^^-Madeleine de Châteaudun (1375-1404) ;
— Thorigny

(1393) ;
— S*-Martin de Tournai ;

— Tournas ;
— Toussaint

;

—
ordre de la Trinité ;

— Tyron (1400) ; —le Valasse (1442) ; —le Val-

Notre-Dame (1414) ;
— Vaucelles; — Vaussery (1408); — collégiale

de Vernon (1445) ;
— Vertus (1403) ;

— Vicaville; — la Victoire

(1404-1488) ;
— Villaine (1640) ;

— Villeberson (1454) ;
— Ville-

neuve-les-Soissons (1399-1549) ;
— Villiers (1390-1391) ;— Voisins

(1379-1458) ;
— S* Jean d'Ypres. — Pièces 949-1149.

25992-26262. Quittances et pièces diverses : mandements

royaux, quittances, mémoires, comptes, etc., classés chro-

nologiquement depuis Louis IX jusqu'à Louis XVL (1267-

1783.) — 271 volumes, in-folio.

25992(1). Louis IX à Philippe lY.
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26013 (22). Charles V.

26014(23). —
26015 (24). —
26016 (25). —
26017 (26). Charles VI.

26018(27). —
26019 (28). -
26020(29). —
26021 (30). —
26022 (31). —
26023 (32). —
26024 (33). —
26025(34). —
26026 (35). —
26027 (36). —
26028 (37). —
26029 (38). —
26030(39). —
26031 (40). —
26032(41). —
26033 (42). —
26034 (43). —
26035 (44). —
26036(45). -
26037 (46). —
26038 (47). —
26039 (48). —
26040 (49). —
26041 (50). —
26042 (51). —
26043 (52). —
26044 (53). —
26045 (54). —
26046(55). Charles VII.

26047 (56). —
26048 (57).

26049 (58). —
26050 (59). —

(1375-1377.)

(1377-1378.)

(1378-1379.)

(1379-1380.)

(1380.)

(1380-1382.)

(1382-1383.)

(1383-1385.)

(1385-1386.)

(1386-1387.)

(1388-1389.)

(1389-1391.)

(1391-1393.)

(1393-1394.)

(1394-1396.)

(1396-1397.)

(1397-1398.)

(1398-1399.)

(1400-1401.)

(1401-1403.)

(1403-1404.)

(1405-1406.)

(1406-1408.)

(1408-1409.^)

(1409-1411.)

(1411-1412.)

(1412-1413.)

(1413-1415.)

(1415-1416.)

(1417-1419.)

(1419-1420.)

(1420-1422.) -

(Sans dates.)

(1422-1423.)

(1423-1424.)

(1424-1425.)

(1425-1427.)

(1427-1428.) -

Pièces. 1729-1932.

— 1933-2209.

— 2210-2460.

— 2461-2744.

1-143.

— 144-329.

— 330-500.

501-708.

— 709-950.

951-1163.

— 1164-1406.

— 1407-1646.
— 1647-1866.

— 1867-2110.

— 2111-2362.

— 2363-2595.

— 2596-2818.

— 2819-3068.
— - 3069-3295.

— 3296-3481.

— 3482-3708.

— 3709-3891.

~ 3892-4064.

— 4065-4246.

— 4247-4437.

— 4438-4632.

— 4633-4814.
— 4815-5015.

— 5016-5169.

— 5170-5370.
— 5371-5589.
— 5590-5791.
— 5792-5929.

— 1-199.

200-400.

401-552.

— 553-731.

~ 732-926.
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26051 (60). Charles VII.

26052 (61).
—

26053 (62).
—

26054 (63).
—

26055 (64).
—

26056(65). —
26057 (66).

26058 (67).
—

26059 (68).
—

26060 (69).

26061 (70).
—

26062 (71).
—

26063 (72).
~

26064 (73).
—

26065 (74).
—

26066 (75).

26067 (76).

26068 (77).
—

26069 (78). —
26070 (79).

20071 (80). —
26072 (81).

—
26073 (82). —
26074 (83).

26075 (84).

26076 (85). —
26077 (86).

—
26078 (87). —
26079 (88). —
26080 (89).

26081 (90). —
26082(91). —
26083 (92). —
26084 (93). -
26085 (94). —
26086 (95). —
26087 (96). —
26088 (97). Louis XI.

(1428-1429.)

(1429-1430.)

(1430.)

(1431.)

(1431-1432.)

(1432-1433.)

(1433-1434.)

(1434.)

(1434-14.35.)

(1435-1436.)

(1436.)

(14361437.)

(1437.)

(1437-1438.)

(1438-1439.)

(1439-1440.)

(1440.)

(1440-1441.)

(1441-1442.)

(1442.)

(1442-1443.)

(1443-1444.)

(1444-1445.)

(1445.)

(1446.)

(1446-1447.)

(1447-1448.)

(1448-1449.)

(1449-1450.)

(1450-1452.)

(1452-1453.)

(1453-1454.)

(1455-1456.)

(1456-1457.)

(1457-1459.)

(1459-1460.)

(1460-1461.)

(1461-1463.)

Pièces. 927-1101.

— 1102-1283.
— 1284-1489.

— 1490-1660.

— 1661-1860.

— 1861-2063.
— 2064-2256*-'.

— 2257-2426.
— 2427-2632*-'.

— 2633-2805.

— 2806-2999.

— .3000-.3190.

— .3191-3399.

— 3400-3599.
— ;3600-3799.

— 3800-4000.
— 4001-4199.

- 4200-4409.
- 4410-4605.

— 4606-4755.

- 4756-4926.

— 4927-5083.

— 5084-5268.
— 5269-5447.

— 5418-5618.

~ 5619-5781.
— 5782-5954.

— 5955-6112.

— 6113-6289.

— 6290-6443.

— 6444-6606.

— 6607-6786.

- 6787-6947.

— 6948-7106.

— 7107-7283.

— 7284-7460.

— 7461-7603.

— 1-197.
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26089 (98).

26090 (99).

26091 (100).

26092 (101).

26093 (102).

26094 (103).

26095 (104).

26096 (105).

26097 (106).

26098(107).

26099 (108).

26100 (109).

26101 (110).

26102 (111).

26103 (112).

26104(113).

26105 (114).

26106 (115).

26107 (116).

26108 (117).

26109 (118).

26110 (119).

26111 (120).

26112 (121).

26113 (122).

26114 (123).

26115 (124).

26116 (125).

26117 (126).

26118 (127).

2dll9 (128).

26120 (129).

26121 (130).

26122 (131).

26123 (132).

26124 (133).

26125 (134).

26126 (135).

Louis XI. (1463-1465.)

— (1465-1467.)

— (1^7-1468.)

— (1468-1470.)

— (1470-1471.)

— (1471-1473.)

— (1473-1475.)

— (1475-1478.)

— (1478-1480.)

— (1480-1483.)

Charles VIII. (1483-1485.)

— (1485-1488.)

— (1488-1490.)

— (1490-1491.)

— (1492-1494.)

— (1494-1496.)

— (1496-1497.)

Louis XII. (1498-1500.)

— (1500-1501.)

— (1501-1504.)

— (1504-1506.)

— (1506-1508.)

— (1508-1511.)

— (1511-1513.)

— (1513-1514.)

François I". (1515-1516.)

— (1516-1517.)

— (1518-1519.)

— (1519-152^1.)

— (1521-1522.)

— (1523-1524.)

— (1524-1526.)

— (1527-1529.)

— (1529-1530.)

— (1531-1532.)

— (1533-1534.)

— (1535-1536)

— (1537-1538.)

Pièces 198-395.

— 396-596.

— 597-760.

— 761-931.

— 932-1123.

— 1124-1313.

— 1314-1500.

— 1501-1692.

— 1693-1878.

— 1879-2075.

— 1-193.

— 194-384.

— 385-582.

— 583-769.

~ 770-987.

— 988-1169.

— 1170-1337.

— 1-173.

~ 174-349.

— 350-527.

— 528-700.

— 701-862.

— 863-1033.

— 1034-1187.

-- 1188-1353.

— 1-137.

— 138-276.

— 277-418.

— 419-566.

— 567-709.

— 710-834.

— 835-992

— 993-1156.

— 1157-1286.

— 1287-1411.

— 1412-1575.

-- 1576-1751.

— 1752-1918.
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26127 (136).
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26165(174).

26166(175).

26167 (176).

26168(177).

26169(178).

26170 (179).

26171 (180).

26172 (181).

26173 (182).

26174 (183).

26175 (184).

26176 (185).

26177(186).

26178(187).

26179 (188).

26180(189).

26181 (190).

26182(191).

26183 (192).

26184 (193).

26185 (194).

26186 (195).

26187 (196).

26188 (197).

26189 (198).

26190 (199).

26191 (200).

•26192 (201).

26193 (202).

26194 (203).

26195 (204).

26196 (205).

26197 (206).

26198 (207).

26199(208).

26200(209).

26201 (210).

26202 211).

Heari III. (1583.) — Pièces

— (1584.) — —
— (1585.) — —
— (1586-1587.) — —

(1588-1589.) — —
Comptes du règoe de Henri m. (1574-1585.) —

— (1586-1589.) —
Henri IV. (1589-1590.) — —
— (1591-1592.) — —
— (1592-1593.) — —
— (1594.) — —
— (1595-1593.) — —
— (1596-1597.) — —
— (1598.) — —
— (1599.) — —
— (1600.) — —
— (1601.) — —
— (1602-1603.) — —
— (1603-1604.) — —
— (1604-1605.) — —
— (1605.) — —
— (1606.) — —
— (1607.) — —
_ (1608.) — —
— (1609-1610.) — —

Pièces sans dates du XVP siècle. —

Louis XIII. (1610-1611.)

(1611-1612.)

(1613.)

(1614-1615.)

(1615-1616.)

(1616.)

(1617-1618)

(1618-1619.)

(16191620.)

(1621-1622.)

(1622-1623.)

1516-1679.

16804832.

1833-1982.

1983-2188.

2189-2378.

1-152.

153-305.

1-205.

206-422.

423-682.

683-849.

850-1014.

1015-1186.

1187-1330.

1331-1484.

1485-1688.

1689-1846.

1847-2027.

2028-2233.

2234-2397.

2398-2551.

2552-2727.

2728-2878.

2879-3116.

3117-3328.

1-115.

116-227.

1-211.

212-472.

473-725.

726-950.

951-1177.

1178-1397.

1398-1645.

1646-1864.

1865-2104.

2105-2321.

2322-2554.
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26203 (212).

26204 (213).

26205 (214).

26206 (215).

26207 (216).

26208 (217).

26209 (218).

26210(219).

26211 (220).

26212 (221).

26213 (222).

26214 (223).

26215 (224).

26216 (225).

26217 (226).

26218 (227).

26219 (228).

26220(229).

26221 (230).

26-222 (231).

26223 (232).

26224 (233).

26225 (234).

26226 (235).

26227 (236).

26228 (237).

26229 (238).

26230 (239).

26231 (240).

26232 (241).

26233 (242).

26234 (243).

26235 (244).

26236 (245).

26237 (246).

26238 (247).

26239 (248).

26240 249 .

Louis XIII.

Louis XIV.

(1624-1625.)

(1625-1626.)

(1627.)

(1628-1629.)

(1630-1631.)

(1631-1632.)

(1633-1634.)

(1635.)

(1636-1637.)

(1637-1638.)

(1639-1640.)

(1640-1641.)

(1642-1643.)

(1643-1644.)

(1644-1645.)

(1646-1647.)

(1647-1648.)

(1649-1650.)

(1650-1651.)

(1652-1653.)

(1653-1654.)

(1655-1656.)

(1656-1657.)

(1658-1659.)

(1659-1660.)

(1661-1662.)

(1662.)

(1663.)

(1664.)

(1665.)

(1666.)

(1667.)

(1668-1670.)

(1671.)

(1672.)

(1673.)

(1674.)

(1675.)

Pièces 2555-2806.

— 2807-3006.

— 3007-3171.

— 3172-3403.

— 3404-3658.

— 3659-3925.

— 3926-4245.

— 4246-4455.

— 4456-4660.

— 4661-4916.

— 4917-5153.

— 5154-5393.

— 5394-5659.

— 1-255.

— 256-521.

— 522-754.

— 755-iai3.

— 1014-1257.

— 1258-1516.
— 1517-1777.

— 1778-2008.

— 2009-2282.

— 2283-2548.

— 2549-2841.

— 2842-3123.

— 3124-3356.

— 3357-3547.

— 3548-3750.

— 3751-3997.

— 3998-4186.

— 4187-4463.

— 4464-4723.

— 4724-5025.

— 5026-5252.

— 5253-5462.

— 5463-5746.

— 5747-5951«.

— 5951«-6177.
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26241 (250;

26242 (251

26243 (252

26244 (253

26245 (254

26246 (255

26247 (256

26248 (257

26249 (258

26250 (259

26251 (260;

26252 (261

26253 (262

26254 (263

26255 (264

26256 (265

26257 (266;

26258 (267

26259 (268

26260 (269

26261 (270

26262 (271

Louis XIV.

Louis XV.

(1676.)

(1676-1677.)

(1678.)

(1679.)

(1680-1681.)

(1682.)

(1683-1684.)

(1685-1686.)

(1687-1688.)

(1689-1690.)

(1690-1691.)

(1692.)

(1693.)

(1694.)

(1695.)

(1696-1697.)

(1697-1698.)

(1699-1700.)

(1701-1706.)

(1707-1715.)

(1715-1735.)

LouisXVet Louis XYI (1741-1783.)

Pièces 6178-6427.

— 6428-6710.

— 6711-6909.

— 6910-7141.

— 7142-7368.

— 7369-7552.

— 7553-7748.

— 7749-7980.

— 7981-8223.

— 8224-8444.

— 8445-8638.

— 8639-8802.

— 8803-8955.

— 8956-9132.

— 9133-9324.

— 9325-9520.

— 9521-9737.

— 9738-9914.

— 9915-10085.

— 10086-10259.

— 1-140.

— 141-289.

26263-26299. Titres originaux de Dom Villevieille*,

classés par ordre alphabétique de noms de personnes. (XP-

XVIII" siècle.) — 6483 pièces, reliées en 37 volumes, in-folio.

26263 (1). Abadie (1659); — Abencourt (1370); ~ Ablèges

(1386) ;
- Abluis (1350) ;

— Absac (1515) ;
— Acolti (1298) ;

— Addam
(1612); — Aguesseau (1601); — Ailly (1502); — Albanie (1414-

1526); — Albignac (1330-1681); — Albouy (1614); — Albrac

(1458); — Albret (1496); — Alcoynes (1545); — Alègre (1424-

1500); — Alesme (1608); — Allemand (ia51-1535) ;
— Alloingny

(1433) ;
— Alods (1575-1586) ;

— Alouse (1462) ;
- Ambly (1566) ;

—

1. Le M Trésor généalogique de Dora Villevieille» est classé plus loin sous les

n»» 31884-31976 du fonds français (anc. volumes reliés 108-155 bis du Cabinet

des titres). Cf. Trésor généalogique de Dom Villevieille, publié par lî. et A. Pas-

sler (Paris, 1875/2 vol. in-4o).
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Amboise (1430-1451); — Amboisenelle (1474-1475); — Amici

(1456); — Amerval (1558-1591); — Ancienville (1492-1541); —
Ancre (1442);— André (1535); — Ange (1543); — Angenes

(1568) ;
— Anghian (1375) ;

— Anglade (1469) ;
— Anglars (1458) ;

— Angleberme (1662); — Angles (1559). — Feuillets 1-161.

26264 (2). Anglia (1220); — Anglure (1546-1600); — An-

goulesme (1442-1489) ;
— Anisy (1504) ;

— Antin (1477-1566); —
Anty (1382); — Aoust (1562-1564); — Aragon (1585); — Arche

(1638) ;
— Archer (1385); ~ Arcy (1440) ;

— Argouges (1507) ;
—

Armoyses (1532); — Arnay-le-Duc (1666); — Arodi (1446); —
Arondel (1434) ;

— Arriblay (1304) ;
— Ars (1350) ;

— Arssy

(1323); — Arthane (1431) ;
— Arthur (1423); — Arthus (1478)"^;

— Artois (1364-1377) ;
— Arzillières (1382) ;

— Asne (1468) ;
— As-

nières (1250-1413) ;
— Aspremont (1349-1663) ;

— Asta (1486) ;
—

Astier (1433) ;
— Astraud (1534-1547) ;

— Athirton (1432) ;
— Au-

bentet (1558) ;
— Aubert (1446-1530); — Aubery (1562) ;

— Au-

bespine (1562-1569); — Aubeterre (1481-1609); — Aubry

(1556) ;
— Aubusson (1470) ;

— Aucigné (1461) ;
— Audebaut

(1333-1541) ;
— Audoings (1561-1564) ;

— Auffroy (1441) ;
—

Augy (1468) ;
— Aulhat (153S) ;

-^ Aumont (1396-1602) ;
— Au-

noy (1402) ;
— Auray (1662) ;

— Auria (1350) ;
-- Auriol (1429) ;

—
Aussiville (1556) ;

— Autefoy (1590) ;
— Avi (1408) ;

— Aydie

(1435-1515) ;
— Aymon (1528) ;

— Ayssac (1397). — Feuillets 162-

309.

26265 (3). Bachelot (1562) ;
— Badouilier (1531) ;

— Ba-

doul (1635) ;
— Baiard (1572) ;

— Baillivy (1677) ;
— Baillo

(1292); — Bailly (1632) ;
— Baldi (1366) ;

— Balens (1370) ;
— Bal-

leur (1500); — Ballidart (1624-1658) ;
— Balsac (1472); — Balu

(1343-1399); — Bapaume (copie d'une chronique de Ba-

paume commençant en 1335, avec la traduction en français) ;
—

Bar (1463) ;
— Barast (1244) ;

— Barbasan (1475) ;
— Barbe (1457) ;

— Baromiat (1586) ;
— Baronnière (1594) ;

— Barras (1551) ; —de
la Barre (1568-1569) ;

— Barreau (1368) ;
— des Barres (1376-

1579) ;
— Barriana (1287) ;

— Barrière (1368) ;
— Barrillon (1465) ;

— Barte (1455) ;
— Barton (1445) ;

— Barzin (1395) ;
— Basannier

(1533) ;
— Bascle (1504-1526) ;

— Bassompierre (1568-1574) ;
—

Bastard (1438) ;
— Bastonneau (1605) ;

— Batête (1456) ;
— Batut
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(1364) ;
— Baud (1470-1473) ;

— Baude (1537) ;
— Baudot (1385) ;

— Baudouin (1468) ;
— Baudricourt (1492-1495) ;

— Bauquaire

(1633); — Bauville ou Banville (1444); — Bazelhac (1413) ;
—

Beaquis (1548-1549) ;
— Béarn (1290-1394) ;

— Beauchamp (1178) ;

— Beaufort (1596); —Beaumanoir (1388-1393); — Beaumont (1489-

1556); — Beauquaire (1633; voy. Bauquaire); — Beaurepaire

(1359) ;
— Beauvau (1717) ;

— Beauvillier (1386) ;
— Beauxoncles

(1392) ;
— Becansaw (1435) ;

— Bechino (1567) ;
— Bégon (1602) ;

— Bel (1419) ;
— Belin (1600) ;

— Belkenap (1423-1424). — Feuil-

lets 1-123.

26266 (4). Belkenap (1427); — Bellay (1554); — Belle (1596);

— Bellegarde (1398) ;
— Bellemare (1489) ;

— Bellenvillier (1415) ;

— Belleville (1451 -1453];— Belosseraye (1390); — Belot (1615); —
Belsuns (1554); — Beneuvre (1587); — Benoist (1531); — Béral

(1289-1330); — Bérard (1464); — Béré (1120); — Béiengiiier

(1330) ;
— Bergamin (1584) ;

— Berger (1559) ;
— Bermond (1430-

1437) ;
— Bernard (1576) ;

— Berne (1664); — Bernier (1569) ;
—

Berruière (ia31) ;
— Bertholène (1437) ;

— Berlin (1543) ;
— Bê-

tas (1416) ;
— Belhencourl (1248) ;

— Bélhisy (1206) ;
— Bétin

(1307) ;
— Bielle (1674) ;

— Biez (1524) ;
— Bigny (1410-1677) ;

—
Bignyaulx (1489) ;

— Bigot (1520) ;
— Billouard (1454) ;

— Bin-

tin (xv« s.); — Biote (1470); - Birague (1547-1567);— Biron (1329);

— Blainville (1372) ;
— Biaise (1555) ;

— Blanchefort (1474) ;
-

Blandin (1590) ;
— Blanquin (1593) ;

— Blécourl (1510) ;
— Bléré

(1245) ;
— Blosset (1437-1497) ;

— Blount (1429) ;
— Bocard (1291) ;

— Boczoselle (1561); — Bodin (1619) ;
— Bohier (1518); — Bois

(1469-1562); — Boisay (1547); — Boisguérin (1601); — Bonafos

(1228); — Boncourt (1437) ;
— Bonfil (1406) ;

— Bonnaud (1564);

— Bonnet (1573) ; Bonnot (1599-1600) ;
— Bore (1250) ;

— Bor-

deaux (1574) ;
— Bordes (1409-1438) ;

— Bordier (1478) ;
— Borlée

(1260) ;— Bornaselle (1464). — Feuillets 124-290.

26267 (5). Du Bos (1490-1573); — Bosredon (1690); — le

Bossu (1564) ;
— Bouchard (1548) ;

— Bouchavannes (1556)

Boucher (1575) ;
— Boucicaut (1390) ;

— Bouconvillier (1406)

Bouffart (1525); — Boufflers (1633); — Boulainvillier (1525):

Boulay (1387) ;
— Boulenges (1436); — Boullier (1607) ;

— Boul-

loy (1382); — Bourbon (1411-1577); — Bourdet (1547); — Bou-
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reure (1649); — Bourey (1666); — Bourgeois (1576-1618); —
Bourgogne (1593) ;

— Bourgueville (1557); — Boursier (1586); —
Bousenval (1489) ;

— Bouteiller (1430) ;
— Boutet (1643) ;

— Bou-

tière (1678) ;
— Bouzet (1510) ;

— Bouzey (1629-1709) ;
— Boville

(1390); — Boyennes (1610) ;
— Boyer (1542) ;

— Boymer (1610);

Brachet (1501) ;
— Brancas (xv^ s.); — Brandin (1556); — Bran-

ton (1304); —Braque (1376) ; — Braquemont (xiv« s. -1470); —
Brégeac (1491);— Brenguier (1406) ;

— Breschart (1407-1667);

— Bressay (1453); — Breton (1378-1433); — Bretonnière (1401-

1411); — Breuil (1572); — Brézé (1272-1525).— Feuillets 291-490.

26268 (6). Brézé (1596) ;
— Bridonneau (1582); ~ Brieulles

(1442); — la Briffe (1579-1718) ;
— Brion (1558-1559); — Brissac

(1557-1590) ;
— la Broche (1605) ;

— Brodel (1482) ;
— Broé (1613) ;

— la Broize (1603) ;
— BrouUat (1435) ;

— Broutier (1477); — Bruay

(1331); — Bruc (1409) ;
- la Bruchaie (1407); — Bruides (1255);

— Bruillart (1520) ;
— Bruneau (1626-1664) ;

— Bruyère (1520-

1580); — Bryd (1429-1430) ;
— Brye (1541); — Brynet (1576); —

Bueil (1508); — BuUieu (1351); -~ Bullion (1583); — Burdelot

(1562); — Burdet (1429); — Bureau (1470-1491); — Burghyll

(1432-1439) ;
— Burnho (1362) ;

— Bus (1550) ;
— Bussière (1706) ;

— Bussy (1482); — Butor (1575-1698); — Buzey (1365-1444). —
Feuillets 491-707.

26269 (7). Cabans (1459); — Cadenet (1547); — Cadoena

(1445) ;
— Cain (1531); -- Cairon (1570) ;

— Calabre (1519) ;
— Calac

(1467) ;
— Caladon (1572) ;

— Calvet (1590); — Cambefort(1613)
;

— Campagnac (1497); — Campront (1433); — Capdeville (1624) ;

— Capel (1586-1594); — Caperon (1582;); — Caplongue (1295); —
Cappel (1594); — Caradas (1573); — Caramaing (1448); — Car-

bonnières (1542-1567); — Cardeilhac (1309-1490); — Cardey

(1534j ;
— Carie (1542) ;

- Carnaye (1564) ;
— Carouges (1569) ;—

Carreau (1459) ;
— Carrel (1457) ;

— Carrye (1590) ;
— Cars (1685) ;

— Casamajor (1562-1612); —Casas (1323); — Cassanhe (1474); —
Castel (1362) ;

— Castellas (1577) ;
— Castelnau (1253) ;

— Castil-

Ion (1398); — Castres (1363); — Caudenbourg (1396); — Cau-
mont (1418); — Caynac (1458) ;

— Ceré (1535);— le Cerf (1575)

— Cerisay (1531); — Chaalons (1369); — Chabanes (1326-1514)

— Chabaud (1269); — Chabercaes (1466); — Chabot (1276-1594)
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— Chadenac (1290); — Chalançon (1400); — Challant (4503); —
Chamberlain (1445-1446); — Chambre (1229-1599); — Cham-
panhac (1639) ;

— Champagne (1433-1596) ;
— Champellays (1449-

1567);— ChampeUin (1348); — Champrond (1564); — Champs

(1581); — Chanalelhis (1409); — Changy (1571); — Channay

(1342) ;
— Chantrezac (1476); — Chappellain (1468-1586); - Cha-

rencé (1403); — Chargé (1596); — Charitté (1643). — Feuillets

1-206.

26270 (8). Charitté (1648-1782); — Chariot (1632); — Char-

pentier (1574) ;
— Charreau (1531 j ;

— le Charron (1561) ;
— Char-

tillier (1483); — Chartres (1395-1416); — Chassebras (1558); —
Chassy (1567);— Chasteau (1575); — Chasteauneuf (1572); —
Chastel (1419-1471); — Chastellet (1456-1540); — Chastillon

(1242-1564);— Chastonceaii (1546);— Chastre (1519-1520); —
Chat (1403) ;

— Chaudet (1580) ;
— Chaudonanet (1562) ;

— Chaugy

(1571);— Chaulson (1573-1574); — Chaumeil (1552); — Chau-

mont (1416); — Chauvelin (1586); — Chauveron (1384); — Chau-

vigny(1560); — Chavanes (1598);— Chelligny (1513); — Che-

millé (1282); — Chenu (1471-1546); — Chéré (1532); — Cherisy

(1647). — Feuillets 207-421.

26271 (9). Cherisy (1651) ;
— Cherray (1399) ;

— Chéry (1637) ;

— Chesart (1374); — Cheseron (1410); — Chevigné; — Che-

vriers (1335-1591); — Chien (1426); — Chippard (1561); — Chi-

rault(1560); — Choiseul (1427-1517); - Chouart (1578); — Chré-

tien (1580); — Chyrmot (1441); — de Cigno (1441-1443); —
Clairay (1365) ;

— Clairemont (1454) ;
— Clay (1447) ; —Clerc (1565) ;

— le Clerc (1565) ;
— ClérambauU (1469-1497) ;

— Clermont (1447-

1602); — Clers (1583) ;
— Clevant (1609-1622) ;

— Clisson (1360) ;

— Cluseau (1396) ;
— Cochard (1478-1670) ;

- Cochet (1406) ;
—

Coctin (1534) ;
— Codhom (1324); — Coëtivy (1478); — Coëtme-

nech (1454-1475) ;
— Cognac (1526); — le Coincte (1570); — Col-

lisson (1496);— Colom (1314); — Combe (1326); — Combort

(1435); — Gommiers (1420); — Commines (1491); — Communes
(1362); — Comte (1454) ; -^-Comyran (1547); — Conchy ( 1377);—
Condé (1556-1640) ; — Condom (1625); — Conigham (1487); —
Contant (1574); — Conte (1575) ;

— Contes (1453); — Convcrs

(1562); -Conzié (1409). —Feuillets 422-579.
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26272 (10). Corawen (1445-1446); — Corbelin (1599); — Cor-

meilles (1410); — Cormisson (1577-1578); — Corneil (1388); —
Coroven (voy. Corawen) ;— Cosnac (1335) ;

— Cossé (1516-1564) ;
—

Coste (1458) ;
— Cotereau (1524) ;

— Cotin (1601); — Coucy (1564)

— Coudray (1360) ;
— Coullarville (1581) ;

— Coulombel (1563)

— Courcy (1393); — Courguilleray (1465); — Courlay (1575)

— Courtin (1547-1605); — Cousinot (1453-1456) ; — Cousté (1591)

— Cousteur(16Û6); — Cramesnil (1399); — Crannes (1417); —
Craux (1568) ;

— Greissac (1255); — Créquy (1527-1529) ;
— Cres-

pin (1447-1472) ;
— Cresson (1423); - Crèvecœur (1594-1661) ;

—
Croismare (1431-1562); —Croix (1498-1507) ;— Cros (1447-1459);

— Crussol (1513-1544); — Cuise (1400); — Guissotte (1668); —
Gulent (1221-1599) ;

— Culon (1585); -- Gunchy (1532-1572); —
Curcey (1213) ;

— Curtin (1225) ;
— Curyngham (1446) ;

— Cuseria

(1386); — Cussey (1362) ;
— Gustine (1681). — Feuillets 580-739.

26273 (11). Daix (1459); — Dalbignac (1681); —Damas (1389^

1641) ;
— Dampierre (1297-1411) ;

— Dangreville (1675) ;
— Danoy

(1570); —Darde (1566); — Daresse (1537); — Daubray (1605);

— Dauvergne (1562); — Dauzeville (1531); — Daveau (1531); —
Decaule (1679) ;

— Decroisette (1611) ;
— Decup (1561); — Deheers

(1580-1581) ;
— Delacroix (1580) ;

— Delestre (1584) ;
— Delliol

(1314);— Demaisière (1603) ;
— Desbuas (1478) ;

— Desise (xiv« s.)
;

— Desneux (1572);— Desplatz (1587) ;
— Desprez (1562) ;

— Deux-

chiens (1333); — Deven (1545); — Devèze (1572); — Deydie

(1592); — Dinteville (1510); — Divernaghas (1329); — Divry

(1595);— Doessy (1434); — Dompierre (1580); - Don (1436) ;
—

Donquerre (1400-1404) ;
— Dorentot (1455) ;

— Dorigny (1605) ;
—

Dorival (1562); — Doualle (1668); — Doublet (1567-1598); —
Doulxmesgnil (1402-1411) ;

— Doureille (1504) ;
— Doustevene

(1368) ;
— Dresmay (1454-1494); - Dreux (1408-1416); — Dronays

(1404) ;
— Drouart (xv« s.) ;

— Drouin (1472) ;
— Duchier (1551) ;

—
Duclou (1563) ;

— Dudrac (1564-1588); — Dufournel (1601); —
Duglas (1309); — Duison (1361) ;

— Dujardin (1531); — Dumas

(1483); — Dumont (1562); — Dumontier (1575) ;
— Dumoulin

(1558-1559) ;
— Diinois (1457) ;

— Dupont (1564) ;
- Dupuis (1586);

— Duquesnel (1586) ;
— Durand (1554) ;

— Durban (1531); — Dur-

fort (1445) ;
— Dyo (1424). — Feuillets 1-226.
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26274 (12). Elbene (1586-1604); — Elfynston (1503); — En-

fant (1446) ;
— Enfernet (1381-1384) ;

— Enrynghin (1445) ;
—

Érise (1428-1461) ;
— Escharlart (1590) ;

— Escluse (1459) ;
— Es-

coraille (1423) ;
— Escot (1429) ;

— Escoubleau (1567) ;
— Escures

(1284-1490); — Esdouard (1637-1677); — Esneval (1356); — Es-

pance (1540) ;
— Espinasse (1332);— Esquay (1432); — Esquetot

(1552); — Essars (1377); — Estage (1354) ;
— Estampes (1540);

— Estang (1310-1460) ;
— Estoille (1572); — Estourmel (1543);

— Estourneaux (1452); — Estouteville (1468-1514);— Estrées

— (1221-1456) ;
— Étendart (1487) ;

— Eu (1560) ;
— Ey (1608) ;

—
Fagotin (1566) ;

— Faramont (1457-1673); — Fargue (1433); —
Fastolf (1420-1430); — Faudoas (1380); — Fauk (1432); — Fau-

velet (1632) ;
— Favereau (1534); — Favery (1469-1500). —Feuil-

lets 1-117.

26275 (13). Fay (1350-1564) ;
— Faydit (1282-1346) ;

— Faye

(1396) ;
_ la Fayette (1365-1525) ;

— Fayl (1556) ;
— Felrine (1500);

— Fendreos (1359) ;
— Féret (xvi« s.); — Fergiran (1423); — Féron

(1562); — Ferrand (1715); — Ferrant (1295); — Ferrières (1500-

1504); —Feu (1604); — Feuquières (1590); — Fevret (1672) ;
—

Feydeau (1613) ;
— Fiesco (1575) ;

— Fils-Simon (1429) ;
— Fitte

(1567-1573) ;
— Flamench (1299) ;

— Flavy (1423-1481) ;
— Fleury

(1602) ;
— Floques (1443-1470) ;

— Florigny (1396-1404) ;
— Flos-

silière (1630); — Foix (1389-1478); — Folleville (1395); — Fon-

seques (1541-1548) ;
— Fontaines (1367) ;

— Fontenay (1393-

1412);— Fontoux (1548); — Forest (1222-1315); — Forestier

(1452) ;
— Forge (1430) ;

— Forget (1661) ;
— Forteseu (1424); —

Fossés (1544) ;
— Fou (1488) ;

— Foucher (1411) ;
— Fougères (1492-

1664); — Fouquières (1507); — Fourc (1378-1384) ;
— Fournier

(1664) ;
— Franconville (1336) ;

— Franssures (1383) ;
— Frayssi-

nel (1472); — Fresnoye (1384); — Frétet (1462); — Fromont

(1384); — Fronsac (1571); — Fuligny (1626). —Feuillets 118-257.

26276 (14). Galard (1301-1359); — Gallays (1479) ; — Gal-

lerboys (1605); — Galliot (1572); — Gamaches (1238-1441); —
Gamel (1425) ;

— Ganay (1504-1510) ;
— Gand (1144-1578) ;

— Gan-

nes (1493); — Garencières (1397-1414) ;
— Garini (1353) :

— Gar-

nier (1411-1643); — Garrault (1594); — Gast (1593-1600); —
Gaucourt (14151417); — Gaudin (1496) ;

— Gault (1424); — Gau-
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ville (1378); — Gaville (1475); — Gayant (1581); — Gencourt

(1377-1378) ;
— Genelar (1581) ;

— Gentil (1570) ;
— Gérard (1438) ;

—
Germiny(1460);— Gervais(1605);— Geslas(1397);— Gethin(1432);

— Geufifroneau (1588); — Gevigney (1510); — Giencourt (1314);

— Gillier (1592); — Girard (1334); — Givry (1549); — Gobelin

(1575); — Le Goix (1586); — Gombault (1551) ;
— Gomer (1500);

— Gondevillier (1438); — Gontault (1595-1607); — Goret (1426-

1427); — Gorges (1447); — Gorgis (1447); — Gorsac (1492); —
Gorville (xiv^ s.); — Gosseau (1602) ;

— Goth (1443); — Goubert

(1645) ;
— Gouffé (1581) ;

— Gouffier (1567-1572) ;
— Goulaine (1534-

1552); — Goulard (1590) ;
— Gourchant (1450) ;

— Goursy (1558);

— Gouttes (1574); - Goux y (1545-1638); — Gouy (1562); — Gou-

zolles (1479) ;
— Gower (1430). — Feuillets 1-161.

26277 (15). Gral (1364); — Gramont (1415-1430); — Gran-

cey (1488-1507); — Granche (1281-1342); — Grand (1364); —
Grane (1492);— Granges (1466); — Grangier (1644); ~ le Gras

(1580) ;
- Grasdepain (1572) ; - Gratien (1542) ;

— Graulet (1398) ;

— Graville (1498); — Gravy (1456); — Greaulme (1582); — Gre-

boval (1364); — Grégoire (1598); — Grély (1474); — Grenonville

(1564) ;
— Gresve (1434) ;

— Griffych (1441-1442) ;
— Grifos (1275) ;

— Grignault (1513); — Grimaldi (1375); — Grimaudie (1284); —
Grimoville (1454-1582) ;

— Grispère (1469-1470) ;
— Groslée (1535) ;

— Grosmesnil (1396); — Grouches (1594); — Groux (1479);

— Gruthuze (1502); — Gueffaut (1467-1509); — Guérard (1504);

— Guérou (1481); — Guerry (1580); — Guerryer (1584); —
Guibe (1467-1509); — la Guiche (1484-1536); — GuiUain (1562);

~ Guillard (1535); — Guillebert (1575); - Guilloz (1586); —
Guilly (1570) ;

— Guinier (1573); — Guiot (1561) ; — Guitard (1349) ;

— Guiton (1331); — Guixannier (1605); — Guoyas (1460); — Gur-

rea (1675); — Guybert (1581); — Guynemaire (1556). — Feuillets

162-306.

26278 (16). Haiste (1581) ;
— Haligre (1554) ;

— Hallay (1474)

— Hallenvillier (1371); — Halsall (1424); — Hames (1473-1490)

— Hamon (1443-1534); — Hampton (1431); — Hangest (1403)

— Hardy (1584); — Harecourt (1388-1393); — Harel (1510); —
Harenguier (1526-1757); — Hargeville (1397-1410); — Harington

(1442); — Harlay (1560-1589); — Harling (1434); — Harpelay
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(1428-1432);— Harsalle (1423; voy. Halsall);— Hartmayer(1535).

— Feuillets 1-191.

26279 (16). Harville (1529-1550) ;
— Hasterel (1342) ;

— Hauford

(1431); — Haussonville(1490); — Haussonvillier(1517);— Haven-

court (1377); — Haydd (1442); — Haye (1327-1489); — Hebles

(1574);— Hélies (1546-1568); - Hellande (1431-1437); — Hellart

(1464-1485); — Hellenvillier (1413); — Hem (1430); — Herbare

(1666); — Herbiers (1601); - Hermilte (1469); — Héron (1440);

— Hérouval (1404); — Herselle (1504-1520); — Hes (1378-1382);

— HesdouYille (1487); — Heuse (1389); — Hochequinson (1433);

Holme (1438); — Homblières (1487); — Honcourt (1465); — Ho-

neau (1531); - Honnêteville (1481); — Hoo (1442-1446); — Hot-

mail (1605); — Houdetot (1361-1404); - Houdon(1590); — Houe-

court ou Honnecourt (1430); — Houllefort(1478);— Housse (1538-

1548] ;
— Hubert (1562); — Hue (1352); — Hugonet (1438-1476);

— Huissier (1552-1060); — Humbert (1670). — Feuillets 192-323.

26280 (18). Ilhiers (1478-1530); — Inchy (1458); — Isles

(1374-1573); — Isnard (1360); — Isque (1397); — Issoncourt (1570-

1573); — Jabin (1403); — Jacob (1643); — Jaigny (1405); —
Jambes (1453) ;

— Jamin (1403) ;
— Jaulis (1620) ;

— Janvier (1562) ;

— Jard (1218-1229); —Jaucourt (1556-1567) ;
— Jaulzy (1256); —

Jaunes (1294); — Jausioudi (1346); — Jay (1259); — Jencourt

(1399); — Joinville (1423-1568); — Joyeuse (1545-1556); — Julien

(1724); — Kalais(1427); — Kersere (1491); — Kingeston (1432);

— Labat (1361-1452) ;
— Labbé (1470); — Labourdin (1599) ;

—
Laboureur (1546) ;

— Labrosse (1780) ;
— Ladore (1627) ;

— Lados

(1258-1295) ;
— Laire (1377); — Laize (1581); — Lalanne (1606);

— Laloe (1523); — Lalorex (1593); - Lambert (1562); - Lam-

dres (1480) ;
— Lamoignon (1605); — Lamouche (1627) ;

— Lande

(1271-1409); - Landeny (1407) ;
— Landes (1509); — Landrech

(1518); — Undres (1557); — Langhac (1432-1444); — Langres

(1520); — Lanquais (1720); — Lantar(1304); — Lapie (1336); —
Las (1470-1471); — Lasseret (1673). — Feuillets 1-158.

26281 (19). Lastre (1490); — Laucourt (1400); — Laudun

(1415); — Launay (1375); — Laur (1434) ;
— Laurencii (1468) ;

—
Laurencin (1534); — Laurens (1562); — Lauson (1615); — Laval
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(1482-1505); — Leberon (1615); — Lebret (1605); — Lecamus

(1563) ;
— Lecharron (1576) ;

— Leclerc (1397) ;
— Lefebvre (1670) ;

— Legret (1470-1477); — Lelong (1393); — Lenoncourt (1514-

1638); — Léonard (1530); — Lescleval (1584); — Leslé (1659); —
Lévis (1294-1569); — Lezé (1501); — Liedekerke (1490); — Lieu-

ray(1377); — Ligault (1505); — Ligniville (1560-1641). — Feuil-

lets 159-352.

26282 (20). Ligniville (1659-1755) ;
— Ligny (1574) ;

— Liguaut

(1505-1672); —Lihus (1387); — Limoges (1301) ;
— Linicos (1482-

1534); — Loan (1489); — Lochon (1586); — Lomagne (1497);

— Lombart (1419); — Long (1393) ;
— Longeville (1594) ;

— Lon-

gourt (1433) ;
— Longroy (1271-1432) ;

— Longueil (1574); — Lor-

raine (1464-1588); — Loubenx (1311); — Louhet (1566); —
Louppe (1588); — Loutrel (1442); — Louvain (1460); — Louvel

(1513) ; — Louvières (1708) ;
— Lovennois (1540);— Lubersac (1612-

1719); — Lucas (1490); — Ludres (1645-1678); — Lugny (1564);

— Luillier (1531); — Lutaine (1574); — Luxembourg (1556-1566);

— Luyrieu (1487) ;
— Lyerre (1516) ;

- Lynet (1391) ;
-- Lyon (1362).

— Feuillets 353-614.

26283 (21). Mabruny (1629); - Machault (1562); — Machefoin

(1381) ;
— Madelaine (1593) ;

— Madoc (1477) ;
— Magelière (1498) ;

— Magnan (xvi^s.); — Maheut(1586) ;
— Maigret (1396) ;

— Maillé

(1456-1626) ;
— Mailly (1578) ;

— Maintenon (1402); — Maire (1375-

1519); ~ Maires (1333); — Mairy (1353-1354); — Maître (1560);

— Malain (1522-1653) ;
— Malassis (1641) ;

— Malefaye (1365-1368) ;

— Malet(1357-1463); — Maliani(1410); — Mallet(1463; voy. Malet);

— Mallino (1340) ;
— Mamines (1360-1426) ;

— Mandelot (1576-1578) ;

— Manffedt (1574); — Mangot (1562); — Mans (1480); — Mansel

(v. 1200-1553); — Marbeuf (1456); — Marcafava (1391); — Marce

(1502); — Marchand (1563); — Marche (1395-1556); — Marcilly

(1388); — Marcoussy (1621); — Mare (1481) ;
— Maréchal (1502);

Marescot (1575) ;
— Maret (1575-1 607); — Mareuilh (1382). — Feuil-

lets 1-169.

26284 (22). Maricourt (1521-1539); — Martin (1586) : — Marie

(1559); - Marly (1319-1348); — Marquet (1245-1532); — Marquis

(1605) ;
— Marres (1379) ;

— Marron (1590) ;
— Marsan (1609) ;

—
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Martigny (1458-1481) ;
— Martin (1571) ;

— Martineogo (1571) ;
—

Massé (1427) ;
— Massin (1517) ;

- Massy (1431) ;
- Mathen (1446-

1449); — Maugeron (1586); — Mauléon (1317-1542); — Mauler

(1703) ;
— Maupeou (1575) ;

— Mauratur (1459) ;
— Maurice (1580) ;

— Maynard (1648) ;
— Maynon (1564) ;

— Mazeroy (1376) ;
— Mazet

(1586) ;
- Médicis (1549) ;

— Mello (1245-1379) ;
— Melun (1269-

1500); - Ménard (1522-1574) ;— Ménardière (1568); — Menypeny

(1482);— Méral (xi* s.) ;—Merbury (1422-1437) ;— Mercœur (1602) ;

— Merling (xiv« s.) ;
— Mesgrigny (1452) ;

— Mesmes (1556) ;
—

Mesnaige (1578) ;
— Mesnil (1397-1452) ;

— Mesnil-Simon (1460) ;

— Messe (1618); — Messemes (1564); - Messey (1650); — Metz

(1680);— MeuUent (1355-1390); — Meulles (1498); - Meullon

(1395); — Meunier (1579) ;
— Meynard (1581) ;

— Milet (1585) ;
—

MiUy (1579); — Mirebeau (1510) ;
— Mirecourt (1469); — Moine

(1395). — Feuillets 170-295.

26285 (23). Molin (1555); — Molle (1545-1587); - Mondamer
(1452-1456) ;

—Monmor (1496) ;
— Monspey (1549) ;

— Mont (1434) ;

— Montagne (1564); — Montagu (1398-1431); — Montalembert

(1505) ; — Montauban (xv« s.) ; — Montault (1338-1450) ;
— Montbel

(1539) ;
— Montberon (1460); — Montbrun (1263); — Montchenu

(1536); —Montclar (1509); — Montconys (1568) ;
- Montdenys

(1545) ;
— Montdragon (1508-1534) ;

— Montejean (1561) ;
— Mon-

tenay (1467); — Montespedon (1461-1469); — Montesquiou (1509-

1561); — Montet (1548-1719); — Montezud (1572); — Montfaucon

(1347-1472); — Montferrand (1397); — Montfort (1431) ;
— Mont-

gommery (1424-1440) ;
— Monthibaut (1450) ;

— Montholon (1605) ;

— Montigné (1461); — Montigny (1345); — Montjournal (1499);

— Montlezun (1562) ;
— Montmorency (1269). — Feuillets 296-462.

26286 (24). Montmorency (13797-1614) ;
— Montpellier (1577) ;

— Montpensier (1491-1561); — Montperoux (1435); — Montredon

(1478) , — Montsales (1534) ;
— Montvallat (1585) ;

— Mora (1547) ;

— Moravie (1253-1293); — Moreau (1512-1639); — Morel (1665-

1667); — Morelet (1607); — Morbier (1433); — Morin (1586); —
Mornat (1505); — Mornay (1408-1473); — Morlhon (1490); —
Mortemer (1282); — Mosluejols (1521-1528); — Mota (1318-1592);

— Molereul (1574); — la Motte (1478); — Mouquet (1615); —
Mouraigne (1658); — Mourlas (1604); — Moustier (1387); — Moy
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(1490-1556) ;
— le Moyne (1^58); — Mugnier (1637); — Murinel

(1534); — Musnier (1573); — Muy (1623); — Myer (1351); —
Myners (1423) ;

— Myraumont (1591). — Feuillets 463-663.

26287 (25). Naives (1441); — Najac (1652); — Nancy (1560);

— Navarre (1384); — Négron (1381); — Néret (1588); — Nettan-

court (1483-1512) ; —Neufville (1354-1486); —Nicolas (1562-1615)
;

— Noailhan (1296-1593); — Noal (1371) ;
— Noé (1309-1458) ;

—
Nogared (1435); — Norbury (1448); — N.-D. du Pont-aux-Dames

(1567) ;
— Nouatte (1547) ;

- Noyelle (1444); — Nyvard (1562) ;
—

Odeneau (1389-1554); — Ofcrost (1438); — Offricourt (1342-

1362); — Ogard (1423); — Oldhalle (1434); — Ongnies (1495-

1568) ;
— Orgemont (1409-1479) ;

— Orges (1566) ;
- Orival (1268) ;

— Orlant (1463-1473) ;
— Ornano (1593) ; -- Orthe (1531); — Orye

(1490) ;
— Osmont (1526) ;

— Oson (1233) ;
— Ospital (1401-1523) ;

— Otange (1469); — Ouradour (1634). — Feuillets 1-138.

26288 (26). Ourches (1707); —Oyrié (1490); — Palais (1551); —
Palu (1340-1535) ;

— Panassac (1366); — Panouse (1571-1599); —
Pardessus (1574); — Pardieu (1429); — Pasquier (1461) ;

— Pas-

sart (1537); — Patras (1406-1470); — Pavillier (1583); — Payen

(1586); — Peauldoye (1555-1575) ;
— Peirou (1309); — Pélamor-

gue (1425); — Pèlerin (1258) ;
— Peletot (1406-1411) ;

— Pelle-

grue (1361-1363); — Pellevé (1433); — Pelorde (1588); — Pérard

(1568); — Perche (1431); — Périer (1562); — Périgord (1316-

1348); — Pernes (1681); — Perrin (1567); — Perrot (1574); —
Peschère (1547); — Petit (1569); — Petitepierre (1380) ;

— Pétre-

mol (1603); - Peyrusse (1365); — Pichard (1562); — le Picart

(1605); - Picot (1602); - Pie (1336-1337); — Pierre (1475); —
Piesenza (1547); — Piétrequin (1578); — Pignerol (1548); — Pi-

gneron (1640) ;
— Pilefort (1327) ;

— Pin (1317); — Pinart (1604) ;

— Pinel (1587); — Pins (1283-1597) ;
— Pions (1712); - Piovène

(1562) ; — Piquet (1405-1418) ;
— Plains (1516) ;

— Plancy (1391) ;

— Plantade (1545-1601); — Plastrier (1605); — Pleurre (1601);

-. Poinçot (1417). - Feuillets 139-323.

26289 (27). Poirier (1574); — Poirresson (1710); — Pois

(1451); — Poisel(1562); — Poissons (1384);— Poitevin (1217); —
Poix (1482); — Polastron (1348); — Pôle (1425); — Polignac
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(1566); — Pomay (1337-1405); — Pongnant (1459); — Pongueur

(1556); — PoQs (1395-1401) ;
— Pont (1665) ;

— Pontaillier (158'2) ;

— Pont-Audemer (1384); — Pontbriant (1496-1562);— Pontevès

(1480); — Popham (1418;; — Porcellet (1532); — Port-Royal

(1534); — Portafé (1301); — Porte (1590) ;
— Portes (1590-1599);

— Postel (1456-1458) ;
— Pot (1400-1509) ;

— Potier (1496-1636) ;

— Poudenx(1317); — Poulette (1668) ;
— Poupart(1586); — Pou-

rille (1675); — Pousanges (1270); — Poytiers (1536); — Pradines

(1521) ;
— Prémont (1556) ;

— Prengues (1509); — Prestes (1587) ;

— Presteval (1527); — le Prestre (1587);— Prieur (1454); — Prince

(1474); — Proisy (1622); — Provenchères (1512); — Pruilly

(1500-1503); — Prye (14191435); — Puechdoan (1415); — Puy

(1502); — Puyagut (1327); — Qualrehommes (1580); — le Quayn

(1531) ;
^ Quentin (1531); — Queribout (1333); — Quesnes (1410) ;

— Quetin (1571); — Quincampoix (1261); — Quiquebeuf (1578).

— Feuillets 324-481.

26290 (28). Rabondanges (1562); — Rabutin (1719); — Rad-

cliff (1429); — Ragot (1562); — Ralios (1341); — Railly (1448-

1449); — Raison (1433); — Rambures (1604) ;
— Rampon (1287);

— Rapistan (1398); - Rapponel (1575); — Rassant (1564); — Re-

chinevoisin (1476); -- Refuge (1471); — Regnart (1492); — Re-

gnault (1566) ;
— Régnier (1494) ;

— Reignault (1658) ;
— Rhein-

ghersuliette (1393); — Ressiguier (1649); — Revel (1534); — Re-

vesie (1586) ;
— Revigny (1439) ;

— Revol (1634) ;
— Richard

(1460-1552). —Feuillets 1-246.

26291 (29). Riche (1580); — Richebourg (1343-1369); —
Rière (1493); — Rieulx (1584); — Rigaut (1460-1527); — Rile-

resse (1597) ;
— Rival (1602); — Rivery (1440) ;

— Rivierre (1390) ;

— Robertet (1557) ;
— Roberti (1364) ;

— Robessart (1419-1440) ;

— Robin (1563) ;
— Roche (xiv« s.) ;

— Rochechouart (1247-1531) ;

— Rochefort (llWO); — Rochefoucauld (1452-1558); — Roguier

(1533); — Rohan (1429-1572) ;
— Roisville (1472) ;

- Rolan (1446-

1598 ;
— Rolin (1454); — Rolland (1598); — Romains (1287-

1367); — Romane (1531); — Ronce (xive g.jj _ RoncheroUes

(1572-1606) :
— Rongefer (1317; ;

— Roque (1305-1411) ; — Roque-

feuil (1508-1650); — Rosay (1378-1379); — Rosières (1240); —
Rosimbos(1433); — Rosnyvynen (1453-1460); — Rosoy (1355);—
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Rostaing (1575) ;
— Rouault (1459-1577); — Roubais (1344); —

Roue (1493); — Rouffignac (1519); — Rougé (xi^ S.-1337); —
Rouillac (15à3); — Roullard (1574); — Roullet (1556); — Rous-
saud (1658); — Rousseau (1617); — Rouleau (1435); — Routhe

(1446); — Rouville (1541); — Roux (1514-1558); — Roy (1518);—
Royère (1435-1513); — Rozée (1562) ;

— Rozet (1273); — Rucourt

(1486); — Rudel (1251-1351); - Rues (1601); — Ruette (1564); —
Ruffi (1461); — Rufm (1266); - Ruppières (1490). — Feuillets

247-415.

26292 (30). Sabatier (1596); - Sabran (15454595); — Sacy

(1238); — Sadonville (1487-1489); — Sailhant (1583j; -. Saine

(14561; — St-Andié (1386-1560): - St-Âstier (1317-1589); — S»-

Avit (1450-1492;; — St-Belia (1531-1707). — Feuillets 1-282.

26293 (31). St-Belin (1709-1717); — St-Bénigne de Dijon

(1723); -- St-BertheviQ (1481); — St-Cler (1413); — St-Flour

(1609);-- St°-Fortunade (1639) ;
— Sainterailhes (1437); — S»-

Gelais (1578) ;
— S'-Germain (1560) ;

— St-Gilles (1473) ;
— S«-

Hilaire (1290); ~ S^-Jean (1459); — S'-Julien (1253) ;
— Saint-

Liesne (1439) ;
— St-Maard (1482) ;

— S'^ Marie (1601) ;
— S'-Mar-

tin (1574-1055) ; — St-Michel (1365); — S^-Nectaire (xive-xv« s.);

— St-Orens (1500); — S't-Pastour (1491); — St-Pharouel (1473);

— S^-Pierreaval (1320) ;
— S'-Priest (1522) ;

— St-Privé (1697) ;
—

St-Remi (1466-1473); — S^-Saulieu (1400-1415); — S^-Sauve

(1S46); — Si-Séverin (1558); -- S^-Simon (1491-1626): — Saissac

(1059); — Salier (1335); — Saligay (1437); — Salisbury (1436) ;

— Snillezarl (1477-1480); — Salvain (1435-1445); — Salvaney

(1586); — Sancey (1601); — Sanguin (1562); — Sansac (1564);

— Santeuil (KîOl) ;
— Sarcey (1617) ;

— Sarcus (1551) ;
— Sardini

(157 i-): — Sarrebi'uche (154'2) ;
— Saubolée (1380); — Saubues

(15 55-1536); — Saulx (1570); — Saumares (1396-1397); — Saut

(1359); — Sauvai (1534); — Sauvegrain (1402); — Sauzet (1457);

— Savary (1400) ;
~ Saveuses (1498-1501) ;

— Savignac (1546) ;
—

Scales (1428;; — Scandysh (1435) ;
— Schorne (1573) ;

— Segni-

courl (1517); — Séguier (1517-1518); — Ségur (1479-1480); —
Semelle (1587); — Sencourt (1499); — Sendrecourt (1515); —
Senevoy (1497-1663). — Feuillets 283-478.
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26294 (32). Senevoy (1663-1745); - Senis (1423); —Senne-
terre (1559) ;

— Sernay (1555) ;
— Sérocourt (1365-1476). — Feuil-

lets 479-754.

26295 (33). Sérocourt (1481-1682); — Serre (1575); — Ser-

rière (1468-1523); — Servat (1276); — Seure (1573); — Sevin

(1597); — Sillé (1386); — Silly (1483-1507); — Simiane (1463-

1535) ;
— Sobeyras (1436) ;

— Sollier (1406) ;
— Sommerset (1442) ;

— Soreat (1525) ;— Soubrillant (1578) ; —Souches (1590) ;
— Sougé

(1466) ;
— Soulages (1652) ;

— Sourdis (1668) ;
— Souvigny (1605);

— Spenser (1432-1446); — Stafford (1431); - Stanlowe (1432-

1446); — Stewart (1429); — Strepigny (1590); — Sublet (1620);

— Sueur (1605); — Suffolk (1425);— Surgères (1425-1431);— Sur-

reau (1570); — Susanne (1619); — Suze (1517-1535); — Symon
(1605); - Sympill (1494). — Feuillets 755-895.

26296 (34). Tacoa (1612); — Tancarville (1398-1405) ;
— Ta-

quenet (1605) ;
— Taqui (1478) ;

— Tenare (1521-1561) ;
— Tende

(généalogie) ;
— Terrigny (1594) ;

— Terroé (1483) ;
— Testevide

(1669); — Thalemont (1511); — Thannay (1276); — Thavagny

(15801582); — Thevenin (1605); — Thienville (14301483); —
Thimbrone (1454-1507) ;

— Thoison (1659) ;
— Thologny (1424) ;

— Thou (1560) ; — Thuret (1564) ;
— Tiercelin (1403) ;

— Tiercent

(1467-1476) ;
— Timolsi (1552) ;

— Tiptost (1418) ;
— Tiraqueau

(1560) ;— Tissard (1590) ;— Tireront (1584) ;
— Tonneville (1407) ;

— Torneau (1492); — Touars (1454-1528) ;
— Toulongeon (1490-

1513) ;
— Tour (1218-1598) ;

— Tournebu (1372-1385) ;
- Tourne-

bury (1449) ;
— Tournemire (1527) ;

— Tourrette (1570) ;
— Tour-

sel (1404); — Tousches (1397-1530); — Touset (1561) ;
— Tren-

card (1248); — Trian (1339); — Trimouille (1580); — Trochelle

(1581); — Trousseau (1407-1442); — Truchon (1633i; — Truye

(1291-1588); - Tucé fl452); — Turc (1592); — Turenne (1287);

— Turpin (1466); — Tusseau (1245); — Tybières (1588); — Urfé

(1485-1550). — Feuillets 1-98.

26297 (35). Vaiarii (1568); — Val (1331-1573) ;
— Valangou-

geart (1363) ;
— Valéry (1378) ; —Valette (1558) ;

— Valin (1562) ;

— Vallée ^1562): — Valleguy (1565); — Vallier (1552); —Vallière
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(1552) ;
— Vallot (1575) ;

— Valon (1610) ;
— Varanhan (1437) ;

-

Varennes (1581) ;
— VartoQ (1442) ;

— Varty (1565) ;
— Vasques

(1457); —Vassal (1280); — Vassan (1579-1679); — Vassé (1379-

1447) ;
— le Vasseur (1562) ;

— Vaubourel (1561); — Vaulx (1472-

1605) ;
— Vayerie (1402) ;

- Vayrac (1643) ; — leVet'vre (1602) ;
—

Veillan (1611); - Vendosme (14644533) ;— Vennequetin (1499) ;

— Ventadour (1320-1380) ;
— le Verd (1403) ;

— Verj^^elay (1238);

— Verger (1396) ;
— Vérigny (1418); — Vernade (1442-1544); —

Verne (1556-1592); ~ Vernon (1561-1567); — Verrières (1549-

1594); — Vertholeye (1341); — Verton (1605); — Vesc (1495) ;

— Vesvre (1599); — Vezins (1603) ;— Viard (1573) ;
— Vichy

(1738); — la Vie (1538); —Vienne (1383-1572).— Feuillets 99-275.

26298(36). Vieuville (1788); — Vigier (1317-1332); — Vi-

guier (1527) ;
— Villain (1449-1463) ;

— Villaines (1406) ;
— ViUe-

beuf (1372); — Villechèse (1631) ;
— Villejuy (1486) ;

— Villelon-

gue (1551); — Villemorin (1659) ;— Villeneuve (1470-1476); —
Villequier (1575); — Villers (1355-1641); -- Vincy (1395); —
Vingles (1492-1597); — Vipart (1442-1469) ;

— Virey (1381); —
Virieux (1319-1428) ;

— Viserny (1691); — Vitré (v. 1160); — Vi-

vyan (1561); — Volt (1446); — Vouhet (1472); — Voyer (1411-

1552); — Wacebourne (1445); — Waller (1431); — Warignies

(1365); — Warre(1354); — Warluzel (1578-1620); — Wasbourne

(1445; voy. Wacebourne); — Wewer (1428); — Wyllynghby

(1431); — Wyvre (1428) ;
— Ymbert (1596) ;

— York (1445) ;
—

Yvry (1366-1405). — Feuillets 276-427.

26299 (37). Table des titres originaux de la collection de Dom
Villevieille. — 192 feuillets.

26300-26308. Collection de titres et généalogies, formée

par Jault, neveu du généalogiste Blondeau (1777). — 9 vo-

lumes, in-folio.

26300 (1). Absie (1678) ;
— Amblainvillier (1539) ;

— Ancenis

(1638) ;
— Ancy-le-Franc et Crusy (1539, v. st.) ;

— Anglure

(1540); — Argent, Clémont, Villezon et Lauroy (1644) ;
— Argen-

teuil (1566); — archevêché d'Auch (1493, v. st.); — Aultrey

(1539, v. st.-1540); — Bailly (1591); — fief Bastier, au lieu de
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Laverchines, en Picardie (1586); — seigneurie de Bausche, prieuré

de S»«-Genie et cure de Suray (1407) ;
— Baye (1540); — Beaufort,

en Champagne (1614-1619); — Beaulieu (abbaye au Bois-les-)

(1518); — Beaulne en Gastinois (1619-1629); — châtellenie de

Beauvais (1558-1642); — évêché, comté et châtellenie de Beau-

vais, et seigneurie de Bourguillemont (1580-1627); — abbaye de

Begard et seigneurie de Peulan (1626) ;
— la Boe (1600-1655). —

Feuillets 1-149.

26301 (2). Boissi (1574); — Bonne ville (1600-1620) ;
— arche-

vêché de Bordeaux (1681); — Bouge (1652); — sainte Chapelle

de Bourges, seigneuries de Graçay et de Meneton (1613) ;
— Bour-

guillemont (1648-1651); — Bours (1566); — Boyon (1637); —
Brachechien et les Blanchardières, en la paroisse de S*-Marsault

(1630); — Brosses (151)2); — Bruchat (1530); — Bruère et forêt

Claulée (1547); — Brunay (1676); — Célestins de Mantes (1664);

— Célestins de Paris, à Ville-d'Avray et à Bue, en la châtellenie

de Châteaufort (1586-1608); — vidamie de Châlons (1540); —
Chambaret (1568-1570); — Chambouroy (1506-1543); — Cham-
bray et chapitre de S*-Martin de Tours (1522); — Champlemy

(1539) ; — Charoz (1604) ;
— chartreux de Paris, à Guierville (1672) ;

— Chàteaubriant (1599) ;
— Chaucheix (1600); — Chaunes et sei-

gneurie de Bragelonne (1540, v. st.); — la Chauvellière (1642);

— Cherzay (1522) ;
— Chésy (1614) ;

— Cheverny (1578-1627) ;
—

Chevry (1547. v. st.) ;
— Chichère (1534) ;

— Chouday (1544, v. st.)
;

— Cigy (1642); — Clasnay (1673) ; — Cloye (1490) ;
— Cluny et Cor-

malin (1572) ;
— Combz-la-Ville (1505, v. st.-1559); — Conflans

(1538); — le Couldrey (1630); — Cousant (1607). — Feuillets

150-269.

26302 (3). Crusy (1539, v. st.-1540j ;
— Cusey (1540) ;

— Dam-
pierre, en Picardie (1585) ;

— Daveron (1696) ;
— Divonne (1603);

— Doullye-le-Vicomte (1463-1582); — Esgrenay (1515); — Espei-

rac (1589); — Espinacy (1589); — chapelle Etienne Hauldry, à

Paris, abbaye S*-Antoine-des-Champs, église et hôpital SWacques,
Hôtel-Dieu et évêché de Paris, et prieuré d'Annet-sur-Marne

(1446-1447); — Évery (1494-1630);— Faremoulier (1575-1604);

— seigneuries de Fay et Rigny (1650). — Feuillets 270-C67.
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26303 (4). Fervaques (1582); — Foigny (1547-1720); — ab-

baye de Fontaine (1502, v. st.); — Freschines (1502-1551); — la

Fresnoye (1665); — Froidmont (1623); — Gaillieules (1634); —
baronnie de la Gardiiole, seigneurie d'Orgues et Arfons (1558-1 574) ;

— prévôté de la Garenne, de l'abbaye de S^-Denis (1627) ;
— Garges

(1569-1669) ;
— Génicourt (1619) ;

— Glatigny (1642); — Grange-

l'Abbé (1629) ;
— Grossespierres (1587-1590) ;

— Guerchy-le-Puisac

(1644); — Hardeville (1515-1517) ;
— Havelu (1592) ;

— Herbault

et Gazeran (1530) ;
— Heudicourt (1556-1557) ;

— Huileneglize

(1695) ;
— Imphy (1477-1511) ;

— Ivry et censive de S*-Jean-le-

Rond (1540); -^ Jarcy (1485); — la Jodomière (1614); — Joy-le-

Châtel (1566, v. st.- 1593); — Keroringem et Kerprigent (1590);

— Kermerrin (1659); — Kerurien (1667); — Langogne (1704); —
Laverchines et Bresle (1560); — Leuroux (1551-1604). — Feuillets

368-506.

26304 (5). Levai (1540); — Leyren (1585) ;
— Limay et con-

frérie de la Cbarité de l'église S*-MacIou de Mantes (1608) ;
— les

Loges (1549) ;
— Lugny (1491) ;

— hôpital général de Lyon (1733) ;

— Magescq (1475) ;
— Magny et seigneurie de Bulohier (1653) ;

—
Maillard, enBrie (1672) ;

— ordre de Malte, censive du grand prieuré

de France (1663) ;
— commanderie de Choisy (1571) ;

— com-
manderie de S*-Marc d'Orléans (1565) ;

— Mannehy (1508, v. st.)
;

— la Marche, en Nivernais (1584) ;
— Mardilly (1526, v. st.-1536,

V. sL) ;
— Mareil et Mortefontaine (1600) ;

— Marsac (1481-1615)
;

— Marville (1664) ;
— Massanges (1388, v. st.) ;

— Mauzac (1393-

1494) ;
- évêché de Meaux (1469) ;

— Meslemont (1594) ;
— Mi-

benest (1535) ;
— Mondevis (1559) ;

— Montferme (1557) ;
—

Monthuit (1619) ;
— Moreul (1590) ;

— Morigny (1551, v. st.) ;
—

chapelle des Morts, à Loches (1552) ;
— la Motte, en la châtellenie

de Neuville (1659) ;
— Moullan (1581-1614) ;

- Nangis (1693-1698)
;

— Naudy (1586) ;
— Neuilly-sur-Marne (1574-1644) ;

— Neuville

(1572) ;
- N.-D. de Bonport (1597) ;

— N.-D. de Champagne (1497,

V. st.) ;
— N.-D. du Ghâtel, à Abbeville (1556) ;

— N.-D. de Go-

merfontaine (1579) ;
— N.-D. de Gournay-sur-Marne (1631) ;

—
N.-D. de la Haute-Bruyère (1617) ;

— N.-D. de Plaisir (1623) ;
—

N.-D. de la Prée (1490-1573) ;
— N.-D. de Montperoux (1688) ;

—
Nyort (1433) . — Feuillets 507-708.
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26305 (6). Orgues et Arfons (1650) ;
— ducîié d'Orléans (1404-

1659) ;
— Orville (1645); — Pacy (1539, v. st.) ;

~ chapelles de

l'église N.-D. de Paris (1364-1574) ;
— Université de Paris et collège

de Chenac (1489); — hôpital S^'-Catherine (1586); — Mathurins

de Paris (1398, v. st. -1556); — Parthenay (1599-1612) ;
— Pier-

repont (1614) ;
— le Plessis-Bergeret et les Chapelets (1586-1603)

;

— Ploiron (1557-1567) ;
— Pompéiac (1552) ;

- Pontigny (1519) ;
—

Pouilly-le-Fort (1636) ;
— Prye (1497, v. st.-1668); — Puiraveau

et Puidoré (1635) ;
— Rabac (1589) ;

— Raconis, Havelu et la Fo-

rest (1590-1591); — chapitre de l'église de Rennes (1635); — la Ro-

chegiffart (1663-1664) ;
— le Rouillon (1642) ;

— Rousiers (1379) ;

— Roussière (1672); — Rose-sur-Couaisnon (1267-1589). —Feuil-

lets 709-852.

26306 (7). S*-Antoine-des-Champs (1406-1574) ;
— S»-Aubin,

près le Vieil Évreux (1665); — hôpital S^-Bernard, de Troyes

(1527) ;
— hôtel-Dieu de S»-Cloud (1515) ; —S^-Cybar (1507-1667);

— église de S^-Denis, près Issoudun (1423-1587); — S^-Florent

deSaumur (1684) ;
— S^-Gaudent, en Poitou (1587) ;

~ S^-Genoust

(1431, V. st.-1490) ;
— St-Germain-le-Grand (1615) ;

-- St-Germain-

des-Prés (1549-1567) ;
— église S*-Germainde Savigny-le-Temple

et seigneurie de Savigny (1606) ;
— S*-Julian Vellain et Saulmont

(1540) ;
— ordre de S*- Lazare, commanderie de Bessault (1572-

1615) ;
— S*-Légep (1444) ;

— S*-Lucien-les-Beauvais, Villers-sur-

Thire et Enoy (1620) ;
— S'-Mandé (1490. v. st.-1544) ;

— S^-Marlin

et S*-Médard de Fenoillet (1552) ;
— église S^-Martin de Lave^eine

(1668); - S*-Marlin de Mantes (1644); - St-Martin-des-Champs,

à Paris (1369-1540) ;
— S»-Martin du Tartre (1668) ;

— S^-Maur-

des-Fossés, Neuilly-sur-Marne, Goiirnay et église S*-Germain-de-

Gagny (1573, xvi« s.); — S^-Mervon (1606); — S^-Pierre de Préaulx

(1564); — S»-Remide Reims (1540, v. st.); — SMliquier (1522); —
S»-ThibauU-les-Bazoche (1537-1550) ;

— S»-Vaast (1720); — S^-Wan-

drille et seigneurie de la Croisille (1089); — S*-Ymer (1444); — église

S^-Yves, à Paris (1595) ;
— prieuré de S'®-Barbe et seigneurie de la

Mote (1437) ;
— S'«-Catherine de N.-D.-du-Chùteau, en Tile d'Oléron

(1545) ;
— S*«-Chapelle de Vincennes et seigneurie de Méry (160.i)

;

-— St^-Colombe de Sens et Célestins de Sens (15-24, v. st ); — S^-

Eulaire et fief de Chapchac (1538) ;
— Stc-Geneviève de Paris (1534,
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V. st.); — Ste-Marguerite-Suze, à Rennes (1667-1671) ;
— Sassay

(1489); — archevêché de Sens (1641); — Septfonds (1610); —
Sèvres (1513-1566) ;

— Souvigny (1552-1558) ;
— Tardonne (1644-

1650); — Teillay (1603) ;
— Tenière (1540); — Thetieu (1567) ;

—
Thillart (1598-1651); — Thou (1586); — Tonnerre (1540); —
Tours (1545, v. st.-1599). — Feuillets 853-1014.

26307 (8). Torcy (1517) ;
— Vaux-la-Reine (1522-1583) ;

— Va-

lenton (1574) ;
— la Varenne, en Brie (1486-1577) ;

— Verdronne

(1646-1648); — Villaucourt (1668); - Villeneuve-le-Roy (1540);

— Villeneuve-sur-Verberye (1545,v.st.-1551, v. st.); -^Villeverard

(1587); — Villiers-Cul-de-Sac (1570-1623). — Feuillets 1015-1162.

26308 (9). Catalogue de la collection Jault. — 1154 fiches.

26309-26484. Collection de titres et généalogies, formée

par Charles-François Blondeau de Charnage (f 1776). — 176

volumes, in-folio.

FIEFS ET DOMAINES

26309 (1). Titres concernant Paris. — Faubourg et rue

St-Denis (1540-1680) ;
— rues au Fèvre, S^-Denis, St-Honoré,

S*-Germain (1540); — apport de Paris (1684); — rue de Recou-

vrance (i540) ;
— rues S^-Louis et S^^-Barbe (1540) ;

— rueNeuve-

S*-Étienne (1540) ;
— Villejuif, la Chapelle, la Courtille, faubourg

S*-Denis (1540) ; — rue Neuve-S*-Lôuis (1540) ;
— rue Neuve-St-Paul

et rue St-Louis (1540-1668); — chapitre S*-Honoré (1675-1697); —
S^-Germain-l'Auxerrois et chapitre S^-Thomas du Louvre (1673-

1719) ;
— rue des Prescheurs, Pont-au-Change, rues du Port-S*-Ber-

nard, Pirouette-en-Thérouanne et de la Grande-Truanderie (1539-

1638). —182 feuillets.

26310 (2). Titres concernant Paris. — Rue de la Bucherie; —
Petit-Pont près l'Hôtel-Dieu; — rues de la Truanderie, S*-Paul et

de la Mortellerie (1540-1660) ;
— rues de la Vieille-Pelleterie et

Saccalie; — fief Gloriette et marché Fallu; — palais-galerie Dau-

phine; — halles; — rues aux Fers et du Coq (1540-1671); — rue

Neuve-St-Paul (1675-1684) ;
— rue de Cléry (1640) ;

— rue S»-Ho-

n oré (1540) ;
— rue Matignon (1689) ;

— rue Chanverrerie (1540) ;
—
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rue Maudétour (1540) ;
— sous la Lini,'erie, près la boucherie de

Beauvais (1540); — rue Serpente (1540); — rue de la Porte-S*-

Germain (1683); —faubourg S^-Jacques (1658); —rue delà Grande-

Truanderie (1540) ;
— le Riche-Laboureur (1685) ;

— rue de la

Mortellerie (1642); — ruedelaBarilière (1685); — rue S»-Jacques

(1673); — enclos du Palais (1639); — rue S»-Denis (1540). —
154 feuillets.

26311 (3). Titres concernant Pans. — Grand et petit Nesle
;

— fief situé derrière le jardin S*«-Geneviève; — censive du grand

voyer de France; — censive du roi à Paris (1540-1693) ;
— recueil

d'arrêts mss. ou imprimés concernant le domaine du roi à Paris

(1437-1695). — 249 feuillets.

26312 (4). Titres concernant Paris. — Picpus (1540) ;
— rue

de la Mortellerie (1540-1642); — faubourg, entre les portes S*-De-

nis et Montmartre (1540) ;
— rue Maudétour (1540); — rue S*-Ho-

noré (1540) ;
— terroir des Porcherons (1540) ;

— rue Champ-
fleury (1689) ;

— rue aux Fers (1659) ;
— rue Poterie (1642) ;

—
rue des Prescheurs (1540) ;

— rue Chanverrerie (1540) ;
— la Cour-

tille (1540) ;
— tallemeliers de la banlieue (1616) ; — impôt sur les

vins vendus en place de Grève (1367) ;
— pont de Charenton

(1402); — rue S^-Jacques (1592); — droits sur les portes, ponts,

entrées, sorties et maisons de Paris (1639-1642) ; — inventaire des

pièces relatives aux péages de Paris; — fortitications de Paris

(1562) ;
— contrats de ventes (1685); — droits du roi; — fortifi-

cations de Paris (1680) ;
— trésor trouvé aux Carmélites (1637) ;

— porte St-Denis (1402). — 154 feuillets.

26313 (5). Titres concernant Paris. — Saisie de maisons (1680);

— procès entre les religieux de Barbeau et le procureur de la

Chambre du trésor (1675-1679); — vente à l'abbaye de Preuilly

d'une masure sise rue Geoffroy- Lasnier (1602); — procès entre le

procureur de la Chambre du trésor et l'abbé de Livry (1676) ;
— pont

S*-Michel(1640) ;
— saisie d'une maison sise rue de Harlay (1671);

— péage et barrage des Petit-Pont, Pont-Neuf, pont S*-Michel et

pont St«-Marie (ia32); — fief S^-Antoine (1696); — halles; — pro-

cès entre Jean Chevalier et le préposé au recouvrement des sommes



58 MANUSCRITS FRANÇAIS

provenant de la venle des places de Paris (1618-1622) ;
— rue de la

Bucherie; — manufactures d'étoffes d'or et d'argent (1639-1640)

— pont S^-Michel; — marguilliers de l'église S*-Hippolyte (1565)

— chapitre St-Germain-l'Auxerrois (1683) ;
— ponts de Paris (1622)

— pièces relatives à une maison sise au bout du pont S^-Michel

— procédure entre le fermier du domaine et le prévôt des mar-

chands (1686); — Jacobins de Paris et de Blois et Université de

Paris (1636) ;
— collège maître Gervais; — hôtel de Vitry (1654) :

—
Minimes (1609-1683) ;

— fiefs de l'abbaye de Tyron à Paris (1540-

1677); - St-Lazare (1540-1579); — Pantin (1540); — la Courtille

(1540-1681); — la Villette (1540) ;
— faubourg S^-Antoine (1540);

— la Courtille (1540); — censive du grand chambrier (1540). —
176 feuillets.

26314 (6). Titres pour la plupai't relatifs à Pains. — Moulin

de Quinquengrogne (1672) ;
— chapitre S'-Honoré (1676-1688) ;

—
maisons sises rue S*-Denis (1674) ;

— fossés et remparts de Paris

(1688); — maison de la censive du roi (1689); — don du palais

du Luxembourg, fait au roi par la princesse d'Orléans (1694) ;

— Minimes (1611-1682) ;
— Jacobins (1672) ;

— collège de Beau-

vais; — maisons sises près le pont S*-Michel (1627-1707) ;
— fief

Mercadé (1597) ;
— faubourg S'-Antoine (1684) ;

— rue S^-Honoré

(1680); — extraits de comptes du domaine (1688); — maisons

sises rue de la Lune (1682); — S^-Julien (1673); — moulin de

Tamlay (1674); — grand et petit Nesle (1572); — St^-Geneviève

(1678) ;
— rue de la Mortellerie (1627) ;

— N.-D.-des-Champs (1617) ;

— S*-Germain-des-Prés, collège Mazarin, grand et petit Nesle; —
gardes et archers de Paris (1690) ;

— rue S^-Denis (1674) ;

—
- arrêt

de l'an 1684 contre les seigneurs qui n'ont pas fait au roi la dé-

claration de leurs seigneuries, arrêt de l'an 1645 relatif aux do-

maines; — autre, de l'an 1696, en faveur de divers officiers de la

ville de Paris ;
— Chapitre de S^-Honoré (1695) : — Quinze-Vingts

(1657) ;
— Pré-aux-Clercs, Garges et S^-Denis (1676) ;

— collège de

Beauvaiset chapitre de S*-Maur-des-Fossés, rue S*-Jacques (1688) ;

— enclos du Palais, Châtelet et cimetière S^ean (1660) ; — bou-

langers (1563) ;
— chirurgiens (1696); — requête du procureur du

roi contre plusieurs particuliers (1673), — Quinze-Vingts (1673);

— rue des Barres (1686) ;
— marché établi sur une place apparte-
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tenant à la fabrique de S»-Roch (1678-1688) ;
— Hôtel-Dieu (1447) ;

— boucheries (1686); — procès entre Jacques de Voiilges et

Alexandre Mariette (1669); — filles de l'Union divine (1710); —
requête de Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, au

sujet d'un procès criminel instruit contre un diacre de son diocèse ;

— procès entre Michel de l'Arche et Hugues de Semonville (1658) ;

— collège Mazarin (1703); — abbaye de S'''-Geneviève; — cha-

pitre de St-Germain-l'Auxerrois (1686). — 296 feuillets.

26315 (7). Empuré (1414-1448); — fief d'Espinasse (1504) ;
—

baronnie de la Forest, Landelle (1573); — Lancheneil (1615); —
Ambourville, Buat (1561); — Haravilliers, Roulebois, Garges,

Arthenay (1688) ;
— Bancigny (1678) ;

— fouages (1455-1542) ;
—

Chàteauvillain (1286-1581) ;
— Savigny, près Melun (1493-1532) ;

— Champlâtreux (1490-1581). — 173 feuillets.

26316 (8). Mortemer (1404-1550); — Motte-St-Firmin (1674);

— Haravilliers; — Buat (1561); — Savigny (1490-1602); — fief

de Callandre, à Hérouville (1614) ;
— Buat (1561); — Chaumont-

sur-Loire (1699); — fouages (1398-1565); — charnier des Inno-

cents, à Paris (1669); — censier du roi à Paris (1540); — Filles-

Dieu, à Paris (1540); —St-Thomas-du-Louvre (1540).— 196 feuill»».

26317 (9). Église de Taillefer (1597-1697); — Mirebeau, Noi-

ron et Bèze (1292-1678); — ferme des coches et carrosses (1688) ;

— bureaux des saisies mobilières (1690); — Songeons et Limer-

mont (1661-1670); — Chambre des comptes, Cour des aides, etc.

(1347-1701). — 278 feuillets.

26318 (10). Neufchâtel et Valengin, en Suisse; Joinville et

Magneux (1392-1612) ;
— la Motte-Mourgoin (1744) ; — mémoire im-

primé sur la question de savoir si, dans la coutume de Valois, la

fille mariée à laquelle, par la mort de son père, est échu un fief

depuis qu'elle est mariée, doit relief au seigneur; — coutumes et

usages de l'Artois (1739); — comté de Ligny; — fief de Cazaux;

— Maulevrier, Mauléon et fief de Boissières; — fief de la Bassero-

che et seigneurie d'Écueilles (1677); — la Flocelière (1712); —
S*«-Geneviève, à Paris; — Chastelneuf-sur-Allier ; — Aigrefoin

(1654); — royaume et domaine de France et Navarre (1590-1645);

— Puymiclan ;
— comté de Brienne et Ville-sur-Terre; — fiefs de
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Boissières et du Pain; — Haravilliers et Sablé (1677-1705); —
Précy-sous-Thil, en Auxois (1446); — Négrepelisse (1632); —
grand et petit hôtels de l'Hôpital, à Paris, Beyne, Rosnay, Chas-

telier_, Ramecourt, Joinville, Joncreuil (1667) ;
— Châteauvillain

(1685); — Bancigny (1679); — Ronnet; — Bourges (1498-1616);

— Mareuil-les-Meaux (1671); — hôtel de Fonclebu, relevant de la

baronnie de Champagne (1505); — maison sise à Paris, rue Neuve-

S*-Honoré (1689) ;
— Courcelles; — Boisemont (1669) ;

— Mauléon

(1405); — Dangeau et Villeoiseau (1490) ;
— la Bertauche (1598);

— fief de Mirois, à Melun (1516) ;
— abbaye de Montmartre, Her-

beauvilliers et le Mesnil-Aubry (1644-1645) ;
— prieuré de SWulien,

au diocèse de Riez (1695); — Annet-sur-Marne (1587); — Avrilly

(1685) ;
— Busset et Visigneux(1690) ;— seigneurie desMoyeux-des-

Montils, des grand et petit Trainel (1708) ;
— Faulin, Coulanges-

sur-Yonne, Lucy, Misery, la Grangefolle, Charentonnay et Soushot

(1701-1702); — domaine du roi en Languedoc (1639) ;
— Moras

(1654); — traité des fiefs; — chapelle N.-D., dite de la Grise,

fondée à Nueil-sous-Passavant (1328-1580); — fouages de Nor-

mandie (1452-1476). — 345 feuillets.

26319 (11). Gensive des religieux de S*-Martin-des-Champs

dans la ville, les faubourgs et la banlieue de Paris (1540). —
159 feuillets.

26320 (12). Censive du fief Maulny, à Paris (1540); — censive

du chapitre de S*-Marcel dans la ville, les faubourgs et la banlieue

de Paris (1540). — 197 feuillets.

26321 (13). Censive du chapitre de S*-Marcel, à Paris et dans

les faubourgs et la banlieue (1540); — Empuré (1448-1493); —
Boulye (1504) ;

— comté de Périgord (1492-1493) ;
— Fontevrault

(1606); — duché de Mazarin, fief d'Ougny (1681); — Contre

(1545) ;
— Haravilliers ;

— terre de Bassigny et fief de Rosay (1610) ;

— Cricquebeuf (1665); — Vaudeuil; — S^-Germain-des-Prés, à

Paris; — receveurs des finances (1486-1495); — Moulin-Ie-Comte;

— maires de la province de Bourgogne (1697); — statuts des

apothicaires de Bourges (1613) ;
— censive de l'abbaye de Mont-

martre et censive des religieux du Plaisir, à Paris (1540). —
200 feuillets.
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26323 (14). Fief de Jugny; — ceQsivedeS*-Germain-des-Prés,

à Paris ;
— censive de l'Hôtel-Dieu de Paris ;

— censive de M"^ de

Souchet ;
— censive du S*-Sépulcre, à Paris ;

— censive du grand

chambrier de France; — censive de l'Arche, à Paris; — censive

de M™« de Villemomble ;
— censive des Enfants trouvés ;

— cen-

sive de Sully, à Paris; — censive de Turquain, à Paris ;
— cen-

sive de S'Antoine-des-Champs; — censive de l'abbaye de Tyron;
— censive de Mauregard ;

— censive de S^®-Opportuue de Paris ;

— censive de S*-Méry (tous ces titres sont de Tan 1540) ;
— la

Motte-S*-Firmiu (1674); — Châteaumur; — Villiers; — Coetma-

léon ;
— Frespech ;

— Cancon, Gasseneuil et Moulinet ;
— Availles

et Azac (1455 1546) ;
— Savigny-le-Temple (1398-1515) ;

— église

S'-Aspaut de Melun(14'23) ;
— Pressac, Laage-Chouet, les Petites-

Touches et les Aages (1455) ;
— Chaumont (1554) ;

— Lonmée et

Baconnay (1658) ;
— prieuré de S*-Louis de Poissy ;

— Autry (1660) ;

— le Quesnel et S*-Morre ;
— Mauléon (1614) ;

— la BouUaye, la

Gabardière et la Chevalière (1735). — 383 feuillets.

26323 (15). Empuré (1477) ;
— comté de la Marche, S»-Germain-

sur-Vienne, Azac et Availles (1390-1608) ;
— Mortemart (1490) ;

— censive de S*-Denis-de-la-Chartre, de Paris (1540) ;
— censive

de S^-Denis-du-Pas, de Paris (1540) ;
— Bancigny (1574) ;

— Cour-

cillon (1666) ;
— Ville porche (1646) ;

— Épinay, près Luzarche

(1713); — receveurs des finances (1493); — censive du collège

maître Gervais (1540) ;
— censive de la Trinité, de Paris (1540) ;

— censive de S^-Magloire (1540) ;
— censive du fief de Garges

(1540) ;
— censive du Temple, à Paris (1540) ;

— censives de S*-

Victor et de S^-Honoré, à Paris (1540). — 200 feuillets.

26324 (16). — Procès-verbaux contenant les plaintes et les

remontrances des députés du pays chartrain aux Etats généraux

de Blois (1576). — 295 feuillets.

26325 (17). Terres de Lhuys et de Mareuil (1438-1575):

— terrier des seigneuries de Pluvier, Soucy et Fontangy, en

Bourgogne, rédigé le 26 juin 1459; — châtellenie de Maisnière,

en Picardie (1614-1663) ;
— ordre de Malte, commanderie de Mar-

seille; — ordre de S^-Lazare (1706); — Hôtel-Dieu de Blois; —
hôpital général de la ville de Paris (1641-1707) ;

— maladrerie
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d'Illiers et chapelle de St-Barthélemi, au diocèse de Chartres; —
aumônerie et hôpital de Laval (1549) ;

— fondation de l'hôpital

de S*-Maixent (1677) ;
— maladrerie de S*-Lazare, au faubourg

St-Martin de Sentis (1651). — 186 feuillets.

26326 (18). Reconnaissances, aveux, dénombrements, actes

de foi et hommage et actes de souffrance concernant la seigneurie

de S*-Péravy (1405-1636) ;
— censive du prieuré de Tessonnières

(1437) ;
— censive du fief Mercadé (1540). — 214 feuillets.

26327 (19). Censive du fief aux Merciers; — seigneurie du

Pont de Charenton et seigneurie de Bercy (1540) ;
— censives di-

verses à Paris (1540); — domaine du roi, notaires de Melun

comté de Vertus (1693); — contrôleurs du domaine (1522)

bureau des fiinances de Lille; — bailliage de Lille; — trésoriers

de France (1629); — Saunières, en Bourgogne; — Vaulnaveys

(1683); — Hoenlensperg; — Courtenay (1611); — chapelle de

Vincennes (1387-1698); — ordonnance de Henri-Robert de La

Marck, duc de Bouillon (1568); — extrait du livre de iM. de La Per-

rière, concernant le domaine; — Douville (1667); — saisie des

tabellionages appartenant à M. Du Tillet (1668) ;
— Fontenay

(1691); — engagistes de Normandie, Picardie, Soissonnais, Cham-

pagne, Touraine et Poitou (1668); — gabelles (1654); — bois de

Normandie (1672); — domaine du roi (1668); — engagistes du

domaine (1670) ;
— pêche dans le Rhône, la Garonne, la Saône et

la Dordogne (1666);— gabelles dans l'élection de Chaumont (1621);

— tailles dans les généralités de Bordeaux et de Montauban (1664) ;

— domaine du roi (1667); — Passy; — St-Denis (1606-1610). —
274 feuillets.

26328 (20). Abbaye deKlingenmunster et Pleyssweiler (1695) ;

— Vincennes et Méry-sur-Seine (1698) ;
— la Thibaudière et Chizé ;

— Condom et Agen (1687) ;
— hommages divers rendus au roi ;

—
Creil, S^-Leu et Cramoisy (1695); — Blaru (1695) ;— comté de Cha-

rolais (1634) ;
— duc de Bouillon et domaine de Guyenne (1688) ;

— Vaulnaveys (1681-1687); ~ Villefranche et Mieusac (1691) ;
—

Pau (1688); — Montastrucq (1691); — Bû (1691); — Brissac; —
Tarlay (1672) ;

— provisions de la charge d'avocat du roi au bu-

reau des finances de Paris en faveur de Pompone de Lantage
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(1694); — Betz (1669) ;
— Brionne (1671) ;

— collège de Cambrai;
— séminaire des Missions étrangères (1663); — Tours, Orléans,

Anvers (1713); — chartreuse de Villeneuve-les-Avignon et étang

de Pugeaud (1656) ;
— Poissy (1676); — ensaisinement au profit

du roi d'une maison sise rue des Barres, à Paris (1603) ;
— ex-

traits des coutumes de différentes provinces; — Empuré (1447) ;

— Tournan (1673); — Bressonvilliers et Montlhéry (1672); —
Montilly (1718-1724); - comté de Brie (1672); — Provins (1687);

— Amboise (1243-1669) ;
— Gonesse (1589); — LargoUet et Tré-

verec (1613-1711); — Beaumont-sur-Oise ;
-- comté de Chau-

mont-en-Vexin (1680) ;
— Thomery et Moret (1670) ;

~ Villeneuve-

la-Guyarde (1668-16(39) ;
— Andelys et Vernon (1686) ;

— Savigny

(1680) ;
— Épernon (1668). — 307 feuillets.

26329 (21). Abbaye de Bonneval (1255-1668); — Largoûet et

Tréverec (1511-1693) ;
— Avaugour (1480) ;

— Quintin ;
— Lanven

(1603) ;
— Tancarville (1595) ;

— Vieuxpont (1674) ;
— Pont-Au-

demer (1657) ;
— Champtocé et Ingrande (1709) ;

— Pont-de-

l'Arche et Nantes ;
— la Valette et Cambounès (1416);— Bernières

et Courseulles (1255); — Bruières-sur-Cher (1535); — Villiers

(1558); — Favières (1572) ;
- Esteil (1603) ;

— Uosnay (1605);

— Lions (1627) ;
— Négrepelisse (1603) ;

— Branville (1633) ;
—

Dreux (1643); — Bu (1672). — 335 feuillets.

28330 (22). Cathédrale de Meaux (1581-1599); - S^-Vigor de

Cerisy (1684) ;
— Rugny ;

— Fontevrault et Saumur (1653) ;
—

la Ferté-Imbault (1611) ;
— prieuré de S^-Pierre de Parthenay

(1566) ;
— Marigny (1467-1482) ;

— Douayssie (1561) ;
— S»-Cosme-

les-Tours (1480) ;
— abbaye de S'-Cheron (1552) — Montfort

(1416) ;
— évêché de Senlis (xiv« s.) ;

— cathédrale de Meaux

(1580) ;
— St-MartindeSaugeon (1470) ;--Obasine (1676) ;

— Mor-

tagne (1646) ;
— Mauzac ;

— Douessey et la Vallée, fiefs dépen-

dant de Tourville (1596-1609); — St-Inglevert (1575-1601); — S»-

Étienne de Caen (1632); — Gomerfontaine (1673); — S*-Ursin de

Bourges (1447-1698); — abbaye de la Victoire (1559-1C64); — S»-

Martin de Candé (1518); — S*-Aubin-les-Gourmay (1556-1559);

— St-Maclou de Bar-sur-Aube (1652) ;
— Achy. — 235 feuillets.

26331 (23). Nohant, Burtin, le Fuselier et la Savonière (1462-
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1606) ;
— Sagy (1506); — Picauville; — comté d'Eu; — Mau-

pertuis et Gerville (1685) ;
— Montlhéry (1579); — Villiers (1558) ;

— fief Bordet, en Brie; — Meaux (1664) ;
— Fresno ;

— Montfer-

rand (1547) ;
— cathédrale de Meaux (1615-1684) ;

— Condom

(1687) ;
— Nonnet (1544) ;

— fouages de Normandie (1417-1539)
;

— Niort et Fontenay (1528); — Oflëmont (1520) ;
— S^-Pierre de

Melun (1474) ;
— le Grippon (1452) ;

— Calvisson et Massiliargues

(1304) ;
— St-Pardoux (1591-1672) : — S^-Léger de Soissons (1613) ;

— la Brousse et les Viguiaux (16'23) ;
— Oissery (162U-1634) ;

— fief

au Vavasseur et les Prés-S*-Marcou (1638) ;
— cathédrale d'Évreux

(1651) ;
— Brienne (1653) ;

— saisie de fiefs (1665) ;
— abbaye de

Noirlac (1659); — Flumesnil (1662); — Vieuxpont (1678); —
évéché de Sentis ;

— Ermenonville. — 249 feuillets.

26332 (24). St-Séverin de Bordeaux et ville de Bordeaux (1262-

1704). — 210 feuillets.

26333 (25). Homps (1676); — Villeneuve-les-Avignon (1503-

1687) ;
— offices de receveurs alternatifs des deniers et revenus

patrimoniaux des villes (1506) ;
— Candiac et Calvisson ;

— Cal-

visson, ;Manduel, Massiliargues, les Ports et Jonquières (1565-

1698) ;
— Pujaut (1591) ;

— foi et hommage des vassaux du roi en

Languedoc (1707) ;
— le Moulin Narbonnois (1688-1689) ;

— Cor-

neillan (1338-1404). — 165 feuillets.

26334 (26). Claye (1539) ;
— comté de Laval et Montchévrier

(1498-1702) ;
— chapitre de Luçon et prieuré de Roussay (1572-

1598); — Maignelay (1517); — cathédrale de Meaux (1587); —
Martainville (1576) ;

— Meslay (1642) ;
— Mesnil-au-Coffre (1460-

1481);— Mihévré (1624) ;
— la Pezière (1519-1576). — 181 feuillets.

26335 (27). Fiefs delà Brosse et Tillecourt (1676) ;
— Mantes.

— 296 feuillets.

26336 (28). Ablon (1608) ;
— l'Anglechais (1499) ;

— Angou-

lême et Confolens (1645) ;
— Antorpe (1494) ;

— Arcis-sur-Aube

(1579) ;
— Aubeuf et Aufranc (1621) ;

— Aubrecam (xiv^ s.) ;
—

Besonville (1601) ;
~ Boiton (1612-1651) ;

— Briouze (xiv« s.) ;
—

Breuville (1529-1627); — Bury (1538-1549); — ancien plan du

vieux comble de Caen (1684) ; — Ganville (xiv® s.) ;
— Cany



COLLECTION BLONDEAU 65

(xiv« s.) ;
— Chadenac (1595) ;

— Chanoy ;
— Château-Thierry

(4578) ;
— Chenevière (1668) ;

— Cherencé ;
— Clos-le-Crécy (1536-

1571); — le Couldray (1612); — Courville (1500); — Coutances

(1561) ;
— Couvron (1478) ;

— Dieulevart (1566) ;
— Ducé; — Es-

couché; — Faremoustier (1428-1617) ;
— la Ferlé-Bernard (1467) ;

— Fontaine-les-Rouges (1407); — Gamaches (1620); — Gande-

nolliers (1512) ;
— les Grèves (1384); — Gascognelle (1471); — le

Homet(xiv« S.-1537). — 147 feuillets.

26337 (29). Ronnay (1627); — les Baux (xivo s.); — Lisieux;

— Machelain ville (1544) ',
— le Mans (1467) ;

- la Marti nière (1621) ;

— le Mesiiil-Regnart et Mirouel (1506) ;
— Montfaucon et la Popi-

nière (1584); — Montmorency (1548); — Nantes (1579); — Offé-

mont (1609) ;
— Puiset (1654) ;

— Ricarvllle (1488) ;
— la Rivière,

Silly, la Chapelle et la Mothe (1569-1601); — la Roche-en-Nort

(1614) ;
- Royan (1478) ;

— S^-Brieuc (1678) ;— S»e-Chapelle, àParis

et fief de Mello (1601) ;
— S^-Florentin (1546); — S^-Julien de

Tours (1614-1655) ;
— chapelle S'-Laurent^ dans la cathédrale

de Lisieux (1637) ;
— chapelle S'-Vaast, au château de Pontoise

(1648); — Saumur et Montreuil-Bellay (1487); — Séez (xiv" s.)
;

— Saultray (1626-1661) ;
— Sully et la grande Thieule (1576) ;

—
Thieule et le Tremblay (1466-1587); — Vitot (1615) ;

— Voisins

(1527). — 168 feuillets.

26338 (30). Abbaye de S'-Maur-les-Fossés (1223-1434); —
Pantin (1540) ;

— Picauville (1678) ;
— censive S^-Éloi, à Paris

(1540) ;
— rue, faubourg et porte S'- Honoré (1540) ;

— Montmartre

(1540) ;
— N.-D. de Paris, S*-Lazare, fief Mercadé et ville de Paris

(1540); — la Courtille et S»-Éloi (1540); — censive du roi (1685) ;

— chapitre S*-Honoré, à Paris (1605-1642); — archevêché de

Paris; — Hôtel-Dieu de Paris (1674) ;
— Poissy (1488) ;

— bois du

Fresnoy (1673) ;
— Gonesse et Garges (1540-1677) ;

— terrier de

la seigneurie de Gonesse (les 9 premiers feuillets manquent). —
424 feuillets.

26339 (31). Censives à Paris ;
— Brie-Comte-Robert (1673) ;

—
Banville; — Montfaucon (1505-1695); — seigneurie du Val; —
Aconville (1542); — le Bcsso (1658) ;

— censive des Filles-Dieu^ à

Paris (1540) ;
— ferme appelée le Bocage, appartenant à l'abbaye

5
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de St-Denis (1553); — S*-Maur-des. Fossés (1571) ;
— Tessonville

(1605) ;
— Laideville (1605) ;

— Montfort rAmaury ;
— Chelles; —

la Ferté-Gauthier (1458) ;
— Verdelot (1462) ;

— la Ferté-Gaiicher

(1597) ;
— Launay-Regnault (1494) ;

— Saralmont (1558j ;
— les

Baux ;
— Provins ;

— le Mesnil-au-Coffre (1560) ;
— Thiart (1516) ;

— Méry-sur-Seine (1477); — Creil (1682). — 259 feuillets.

26340 (32). Terrier, fait eu 1539 ou 1540, des possessions de

divers seigneurs, à Paris et dans les faubourgs. — 818 feuillets.

26341 (33). Montejean (1479); — Baignaulx (1489); — Ber-

chères-l'Éveque (1514) ;
— Bazoges, en Poitou (1557-1653) ; —le

petit Belou (1659); — Beaurepaire, en Poitou (1619); — Boishu-

guet (1592); — les Briffières (1612) ;
— Ghollet (1643) ;

— Mon-

tagu, en Poitou (1599-1638) ;
— Mortagne, en Poitou (1412-1561)

;

— Surgères (1653) ;
— le Puy-du-Fou (1645) ;

— Bazoges, en Poi-

tou (1600-1681). — 200 feuillets.

26342 (34). Lindron (1548); — S^-Port (1539-1575); — Mont-

belin (1531-1574); - comté de Foix (1551-1704); — S*-Jean-

d'Angely et les Landes (1553); — duché de Chartres (1598); —
Toulouse, Capendu et Alzonne (1727-1734); — Fleury-sur-Loire

(1587); — seigneurie des Marestz, près Provins (1369-1602); —
chapelle d'Andraut, près S^-Maixent (1437) ;

— Boucé (1492) ;
—

Sourches, Montsoreau et Lonnay ;
— Gondreville ;

— la Poudreuse

et Tuillerie-les-Forges (1542) ;
— halles de Paris et abbaye de

Longchamp (1404). — 156 feuillets.

26343 (35). Fécamp, Veulette, Yport, les Dalles, Veules et S*-

Valery (1473-1678); — Rouen et banlieue (1637-1678); - Châtillon-

sur-Seine etBoursault (1485-1563) ;
— Haravilliers; — Bécheville

;

— la Coutancière ;
— grosse tour de Troyes et seigneurie de Cre-

ney (1530-1574) ;
— Dampmartin (1567); — Beauvau (1474-1479);

— Fresne (1451-1477) ;
— Maincy (1558) ;

— abbaye de l'Estrée

(1482). — 250 feuillets.

26344 (36). La Goste, paroisse de Rigny et fief de la Roche-

corbon (1476-1598); — Cailly (1564-1602); — évêché d'Angers

(1371-1424); — Thuré (1663-1684); — Joux, en Beaujolais (1625-

1633); — la Motte-en-Marquentaire (1695) ;
— Misery (1712) ;

—
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Nesle, en Picardie (1641-171 1) ;
— fief du Buat, à Bures et à

Fresne (1561); — baronnie d'Engoudsent et seigneurie de Houl-

lefort, en Flandre (1698); — Maisnières (1697-1710).— 298 feuil-

lets.

26345 (37). St«-Chapelle du Palais, à Paris (1365-1650); —
abbaye N.-D. de Fontaine-le-Cornte (1709-1713) ;

— Us et Cour-

celles (1726-1728) ;
— Bornac (1720) ;— la Barre S^-Sorlin (1707) ;

—
Chantelou (1708); — Aubigny (1692-1701) ;

— Corgenon (1674) ;

— abbaye S»-Denis de Reims (1547-1638) ;
— Thuré (1665-1686) ;

— la Sablonnière (1665); — église de Chartres et mairie de Dreux

(1472-1650); — le Plessis-au-Pont (1631): — Aulnoy (1672); —
S'-Germain-sur-Meuse (1666); — Lagny (1718); — Rouelle et

Charmoy (1680-1686); — Rosny (1646-1670); — St-Georges-de-

Rex (1720) ;
— Grattecuisse et Bierné (1648). — 386 feuillets,

26346 (38). Étrepigny (1439-1681); — Cailly (1656); - église

de Chartres et mairie de Dreux (1585); — Puy-Remigier (1685);

— Tombe-sur-Seine (1683) ;
— abbaye S'^-Croix de Poitiers (1472) ;

— Gondrecourt (1636-1705); — Houllefort (1696); — Ursulinesde

Beaugency (1715) ;
— Montreuil-Bonnin (1634) ;

— Chambon (1714) ;

— Mantes (1562); — Senevoy (1717); — S^-Blimont (1709); —
évêché de Metz (1741); — la Corbelière, Cermisson et abbaye de

Bellefontaine, en Anjou (1749) ;
— l'Audonnerie (1723); — Marçay

(1668) ;
— la Luzerne (1666) ;

— Sallevelle (1666) ;
- S»-Denisde

Reims (1546); — Illiers; — Nouaillé (16691732); — Venansault

(1718) ;
— Aubigny (1614-1691) ;

— baronnie de Beaujolais (1670);

— Fiennes (1521); — Ambleville ;
— Bayencourt (1709); —

Ollezy (1676) ;
— Gerberoy (1687) ;

- Si-Maurice de Gençais (1669).

— 205 feuillets.

26347 (39). Melle (1478); — Neuville (1671); — Saunière, en

Bourgogne (1609-1644); — Garges (1642-1644); — Longjumeau

etChailly (1674); — duché de Chartres (1540-1676); — Tron-

çais (1643-1644); — la Bastie (1669) ;
— Joux (1675); - Belle-

mare (1600); — le Mesnil-en-Brie (1500); — Boishuguet (1591);

— Tremblay (1617) ;
— Chartres ;

— Villevêque (1663) ;
— S'-Va-

lery (1628) ;
— Hùtel-Dieu de Chartres (1666); — prieuré N.-D.

du Pré, dit de Bonne-Nouvelle, près Rouen (1657-1661); —- Illiers
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(1667) ;
— les Marais, en Brie (1514) ;

— abbaye S*-Symphorieii

(1639-1640); — Passavant (1491-1667); ~ Épaux, la Grise et

Nueil (1664-1712) ;
— abbaye d'Auberive, Bay et Aulnoy d'Arbot

(1135-1679); — le Buat (1561); — abbaye de Moutier-S^-Jean

(1630); — Escalles (1597-1601); — Ollezy (1692); — Château-

vieux (1699); -St-Martial de Limoges (1687-1689).— 429 feuillets.

26348 (40). Achey-le-Duc (1602); — Aigueperse (1520-1626);

— Aiguevive (1632) ;
— duché d'Alençon (15140) ;

— AUiquerville
;

— Alluye (1306-1718); — Amblainvilliers (1617); — Empuré

(1438-1477) ;
— Ancerville (1635-1669); - Andelys (1488); — An-

derlecht (1626) ;
— Angoulême (1469-1671) ;

— Angu et Mouflaines

(1557); — Antigné et Husseau (1615) ;
— Antrames, ou Entram-

mes (1571-1643). — 148 feuillets.

26349 (41). Arcy-St'^-Restitute (1537-1705) ;
— Argenton (1472-

1702); — Argenton-Château (1699) ;
— Arques (1430) ;

— Arthe-

nay (1686) ;
— Artois (comté) et Havrincourt (1623) ;

— Auberive,

Bay et Aulnoy (1190-1255) ;
— église d'Auch (1307) ;

— Aude-

nacre (?) ; — Auge (1399); — les Aulnais et Maupertuis (1457);

— Aulnay et Aulnoy (1522-1693) ;
— Aunay, en Poitou (1678) ;

—
Ault (1688); — Auteuil (1635-1640) ;

— Auteuil, Frocourt et Ves-

sencourt (1652-1663) ; _ Authon (1576); — Auvilliers (v. 1450) ;
—

Auzay (1578) ;
— Availles (1315-1523) ;

- Avesnes et Chimay ( 1 657-

1735) ;
— Azy (1501). — 233 feuillets.

26350 (42). Baigneaux ;
— Bâillon (1653); — Balagny (1496); —

Bancigny (1403-1680) ;
— Bapaume (1749) ;

— Bar-sur-Aube (1484) ;

— fief Barbot, à Groslay (1559) ;
— S^-Pierre de Barche, Magnac

etS*'-Anne (1667) ;
— Berneuil, S^-Quentin, N.-D. de Beauvais et

Frocourt (1564) ;
— Barneville (1680) ;

— Baudemont (1470-1550) ;

— les Baux (1251) ;
— Bayeux (1541) ;

— Bayonne (1658-1745)
;

— Beaujeu (1735); — baronnie de Beaujolais (1286-1740); —
Beaulieu, en Anjou (1608) ;

— Beaulieu. en Roannais (1505) ;
—

Beaumont (1555-1593) ;
— Beaumont-le-Roger(l393) ; — Beaupré

(1663) ;
— Beauregard (1663); — Beauvais, au Perche, et Préaux

(1670) ;
— chapitre de Beauvais (1362-1713). — 297 feuillets.

26351 (43). Beaufort (1589-1604) ;— Béarn, Parabère, Gelos,

etc. (1687) ; —Beaufort (1513-1611) ;
— Bazoges-en-Paillers (1600) ;
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— Bagnolet (1607) ;
— Bellengues (1540) ;

— Bellepoule (1623) ;

— Bellevillo (1604-1709); — Belloy (1680-16a3); — Ber (1531)

Berneuil (1573-1652); — Berrie (1636); — Bessagerie (1543)

sur les coutumes de Berry ;
— Béthisy ctVerberie (16051675)

Beu, ou Bu (1523); - Bèze (1602); — laBigottière (1638-1661)

Boufferiset Beauvoir (1592); — le Blanc et Iluillé (1623) ; — la

Blanchardière (1531); — Blangy (1237) ;
— Blanzac (1373-1429);

— Blémur (1384-1524) ;
— le Bois (1612) ;

— Boisgarnier et Til-

lières (1600-1610) ;
- Boissise-le-Roi (1518-1662). — 202 feuillets.

26352 (44). Boissy (1656-1687); — Boissy-le-Chastel (1654);

— fief Boi vin (1627-1629); — fief de Bonnerte (1539); — Bonvil-

liers (1683); — Blanzac (1395) ;
— Bordet (1630); - fief du Bos-

caul, à Allery (1584); — Boucé (1638); — Bouchemont (1674); —
le Boucbet(1649); — laBonière, ou la Bouière,en Bretagne (1642-

1693) ;
— Boullogne (1554-1620) ; —le Bouquet et Civray (1442) ;

—
Bourbon (1723) ;

— Bourdainville (1564); — Bordeaux (1487); —
Bourg (1490-1723); — Bourgueil (1486); — Bourgfontaine; —
Bourguesdon (1687); — duché de Bourgogne (1714-1722); —
Bourneuf, ou Bourgneuf, et Beaugency (1487) ;

— Bourneuf, ou

Bourgneuf, en Poitou (1656-1683); — Bournezeau (1560); —
Boursaull (1480-1542) ;

— Bouttencourt (1608-1633) ;
— la Bou-

terie, en Poitou (1662); — Boutervillers (1539); — Boutigny

(1461-1483); — la Bouttrie, en Poitou (1644-1664; voy. la Bou-

terie); — Bou ville; — Braine (1407-1516); — Bras (1582); —
Brasseuil (1618); — Bray (v. 1500-1679). — 144 feuillets.

26353 (45). Duché de Bretagne (1673); — Breteau (1610); —
Breteuil et Précy (1408) : — Bretteville (1575); — Brétigny (1648);

— Bretignolles (1507-1522) ;
— le Breuil-Coiffaud (1630) ;

— Bre-

val (1598); — Brienne (1472-1672); - Brieux; - Brillac (1500);

— Brioude (1569); —
- la Brosse et Précy (1498); — Brouage

(1649); — Bruyères (1720); — le Buat (1561-1564); — verderie

de Bure-le-Roy (1509); — Bures et Joinville (1697); — Bury

et fief de Chaumont, en Blaisois (1661); — Bosrobert (1490);

— Bussy-le-Chastel (1469-1536); — Buzet (1546). — 146 feuillets.

26354 (46). Cadouzan, en Bretagne (1662); —Caen (1438-1706) ;

— la Canourgue (1298-1526); — Cantelou (1426); — Capelle, en
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Artois (1681); — Carois (1564); — Gantiers (1634); — Chabenet

(1619); - Chaillot (1708) ;
— Chailly (1657) ;

— Chalette (170-2);

— Châlons (1703) ;
— Chambly (1687) ;

— Gharonne (1625) ;
— le

Mont (1550); — Gharonne et S'-Mandé (1641) ;
~ comté de Gham-

pagne (1514-1540) ;
— Ghampdolent (1513) ;

— Ghampeaux (1646) ;

— Ghampigny et la Tour (1527-1716); — les Grandes-Ghapelles

(1563) ;
— la Ghapelle-St-Pierre (1495-1499) ;

— Chappeau, en Tou-

raine (1569); — la Gharmoie, en Normandie (1570); — Gharny

(1515) ;
— Gharonne (1612-1658) ;

— Gharoux (1651); — Chartres

(1543-1707). —155 feuillets.

26355 (47). Thorigny (1526); — Ghastel-les-Nangis (1564.^ —
les Ghastelliers (1564); — Ghatelperron (1566);— Ghàteaufort, en

Brie (1528-1558) ;
— Châteauneuf, en Nivernais (1607) ;

— Châ-

teau-du-Loir (1580) ;
— Château-Landon ;

— Château-Thierry (1695) ;

— Ghatelaillon (1408-1539) ;
— Châtillon-les-Dombes (1589-1704) ;

— Ghaumont, en Champagne (1612-1707); — Ghaville (1653-1693);

— la Ghesnaye et Mesnenl, en Blaisois (1593); — métairies du

Ghesneetde la Ménagerie, dansla seigneurie de Thouars (1649); — la

Ghesnaye, en Beauce (1666) ;— Ghesnoie,ouGhenaye, en Touraine

(1448); — Ghezy (1572-1702); — Ghevreuse (1504-1717); — la

Ghevrollière (1492); — la Chèze, en Poitou (1662); |— Chiefvoul-

tonne, ou Chefboutonne (1446); — Ghimay et Beaumont; — Ghitry

(1627); — Ghoisy-Bellegarde (1696). — 199 feuillets.

26356 (48).Gîteaux(1522); — Givray (1442) ;
- Glaville (1454-

1458); — Glermont en Beauvaisis (1582); — Gléry (1490); — Gli-

chy (1613-1689) ;
— Gloye (1519-1627); — Goëtmaloen (1718); —

châtellenie de Coiron (1530-1624); — Gombourg (1676); — Gom-

braille (1703) ;
— Gomminges (1549) ;

— Conches (1580-1600) ;
—

Gondé (1676); — Conflans-St''-Honorine (1606); — Gorbeil (1672) ;

— Corberon (1538); — Gorbie (1608); — Goucy (1678-1715); —
le Goudray (1490-1645): — le Goudray-Montbault (1621); — fief

de Coulebre et Fouillé (1648) ;
— Coulonges et fief de Gonnivert

(1669) ;
— Goulommiers (1414) ;

— la Couperie, prieuré dépendant

de S^-Sauveur-le-Yicomte (1412); — Gourbevoie (1720); — Cour-

dimanche (1530-1604^ — Gourtemont (1375); — Gourtery (1534-

1569); — Coutances (1396-1607); — Cramait et Servenay; — Gra-

vant (1523) ;
— Greil (1465); — Grépieul, ou Grépoil (?) ;

— Grespy
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(1478-1677);— Croissy (1628); — Cuignières (1582). — 223 feuilP.

26357 (49). Dammart (1523) ;
— Dancy (1604) ; — Dangeau

(1507-1539) ;
— Dangu (1570) ; — Daugeon et le Mesnil (1562); —

Dauphiné (1639-1640); — Dijon (1683); — Dolu (?), en Beauce

(1569); — domaine du roi (1355-1706); — principauté de Dombes

(1675); — Donaires, ou Douaires, en Artois (1523) ; — Oison (1529);

— Drouille (1633); — le Mont (?), en Berry; — Dun-le-Palleteau

(1618); — Civières (1454); — Églis etS*-Yon (1394); — Évry, Per-

rigny et Corbeil (1518) ;
— bois d'Ervaux (1659);— Esclaron (1699) ;

— Éclimont (1672-1673) ;
— Écoutlant (1526) ;

— Évry (1608); —
Esneval (1598) ;

— Épernon (1492-1628). — 205 feuillets.

26358 (50). Esquennoy (1686); — Étampes (1527-1614); —
Esternay (1531); — Étrun; — Élurville (1422); — Évron (1629);

— Évreux (1419); — Falaise (1497); — Farcheville, Bouville et

fief de Mortliery (1539) ;
— Faremoutier (1479); — Farreyrolles

(1623); — la Fère-en-Tardenois (1607-1711); — Fermont (1481);

— fief de Feronier (1512); — Ferrolles et Sucy-en-Brie (1650); —
Ferolles, Fourdeuf, Maillé, Tourtenay et Pougne (1711); — fief de

Ferviller (1584) ;
— Fiennes (1706); — fief de FiUery (1690); —

Flambermont (1655); — Extraits du coutumier de Flandre; —
Fontmorigny (1696); — la Forest (1617); — la Forest-Suzenet, en

Poitou (1646); — prieuré N.-D. de Forges (1692) ;
— marquisat de

Foucher-Circé (1658-1672); — Hôtel-Dieu de Fougères (1687); —
Foucarmont (1526-1552); — la Fougereuse (1314-1399). —221 ff.

26359 (51). Frocourt (1588); — la Frappinière, la Gourdoire

et le Plessis-Thierry (1714); — Fregeneuil (1548); — Fresne

(1537-1634); — fiefs de Fret et Sorel (1699); — la Frette et Lon-

gny (1670) ; — Frocourt (1596-1651) ;
— Frocourt et Beauvais

(1569); — Frocourt et Vessencourt (1566); — Froullay (1658); —
Fumichon (1617); — Gallardon (1644) ;

— fief de Galpic, en Bre-

tagne (1685); — Gandelu (1541-1542); — la Garde-aux-Valets

(1375) ;
— Garges (1576) ;

— Gastines (1663) ;
— Gandin (1494) ;

—
Gelos (1687); — Genelay (1540-1601); — le Genêt et Glatigny, au

Maine (1606); — Glatigny en Berry, et Fontevrault (1716); —
Gouvello (1633); — Goupillièrcs (1604); — Grumesnil (1502); —
Grandpuits (1528); — seigneurie du Grand-S^-Léger^ Beauvais, la
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Tétardière, Quierres et Choisy (1631-1668) ;
— Gralemesnil (1581);

— Grattecuisse et Morannes (1690); — Grenet et Courtabœuf

(1591); — Guadeloupe (1664); — la Guenaudière (1723); — la

Guerche,les Brossardières, la Chevrollière (1632); — les Guerrots

(1648-1662); — duché de Guyenne et Limeuil (1684).— 196 feuil^^

26360 (52). Comté de Hainaut (1661); — Haravilliers (1608);

— Harmancourt, ou Armancourt (1576) ;
— Hauteville (1575) ;

—
bois de la Haye, à Valognes (1663-1673) ;

— la Haye-Malherbe

(1673). — 275 feuillets.

26361 (53). Hérouville (1595); — le HiUier, la Frardière, la

Caillerie et Pisseannesse, en Anjou (1634); — Houdancourt (1622-

1649) ;
— fief de l'Hôpital, Dolus et la Croix de la Chaume (1676)

— Tonnay-Boutonne (1483) ;
— les Houles (1536) ;

— la Houssaye

en Brie (1417-1612); — les Hunières; — les Huguetières, la Gar

nache, Coudrie et Ryou (1605-1709) ;
— Yèvre-le-Châtel (1568)

— seigneurie d'Isle et de la Cave-de-Morsan (1666); — Issy-

l'Évêque (1426) ;
— Yvetot (1652-1653) ;

— Ivry (1480) ;
— Izem-

bertville (1625-1632); — la Jaille (1654); — Jaudrais (1604); —
Jaux (1549) ;

— Jaulzy (1644) ;
- Joinville (1468-1731) ;

— Jouarre

(1659-1669); — abbaye de Joux, en Beaujolais (1610) ;
— Cha-

lonnes (1613); - Juilly (1532); — Jumeauville (1624). —253 feuill.

26362 (54). Lagny (1551-1552); — L'Amour-Dieu (1668) ;
—

Lanchenail, en Anjou (1583-1677) ;
— Languedoc ;

— Laon (1645-

1662) ;
— la Réau (1656) ;

— Largny ;
— Largouet (1686) ;

— Las-

sus (1490); — Las Valletas (1662-1672); — Launay (1651); --

Launay-Buffert, le Pin et Chavaignes (1585); — Laval (1629-1683) ;

— Lavergne-Cornet (1685-1690); — prieuré du Lay, en Norman-
die (1504); — Lay, en Beaujolais (1677-1683); — Leigne-Godard

(1552); — Lens (1629); — Lertheing (?), en Auvergne (1607); —
Lessay (1396-1569) ;

— Libourne (1451-1742) ; —Lille (1533-1725)
;

— Limeuil (1684); — Lire (1381); - Lisle-sous-Montroyal (1554);

— Livry (1658) ;
— canal de Loing (1720) ;

— Louvres ;
— verderie

des Londes, en Normandie (1509) ;
— Longni (1658) ;

— Longue-

ville (1592-1678); — L'Hôpitau (1632); —Lorraine (1658); —
Loisé (1653); — le Luat; — bois Lucas (1403); — Lucenay-les-
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Aix (1540); — Lucy, en Nivernais (1616); — Lusignan (17'20); —
Luzeret (1693); — N.-D. de Lys (1252). — 386 feuillets.

26363 (55). Magny-Fouchard (1663); — Maire (1466-1550);--

Malaise et Bougy (1671) ;
— Malétable (1629) ;

— ordre de Malte

(1579-1718); — Mantes (1344-1624); — Marans (1571); — Mar-

chais (1642); — Marche-Raoul, ou Marcheroux (1503); — comté

de la Marche (ia33) ;
— Marcoing (1656-1666); — Marels, Mont-

glas et Cordelières de Provins (1531) ;
— Marets et N.-D. de Beau-

pré ;
— Marigny (1461) ;

— Marie (1523) ;
— Marly-le-Bourg (1672) ;

— Marly-le-ChAtel (1571) ;
— Marly-la-Ville (1614) ;

— Marlhon

(1464) ;
— Martigny (1622) ;

— Mas d'Agenais (1672-1681) ;
—

Mastau, ou Mathaux (1485) ;
— Maubeuge (1707) ;

— Mauléon (1633) ;

— Maulevrier (1689); — Maulny (1660); — Mayre (1543); —
duché de Mazarin et Bancigny (1680) ;

- Meaux (1541-1716) ;
—

Mesnières (1623-1696); — Moings (1626); — Meliadum (1462). —
210 feuillets.

26364 (56). Melun (1373-1384) ;
— Menesqueville (1658) ;

—
Mennecy (1732) ;

— Menou (1684) ;
— menus fiefs en A unis (1543);

— Mirebeau; — Memillon; — le Mesnil, au pays de Caux (1564) ;

— le Mesnil-au-Coifre (1493) ;
— Mesnil-Dote (1431); — le Mesnil-

Garnier (1604); — le Mesnil-Gal; — Menillet (1406); — Mézières

(1601) ;
— Metz (1653); — Metz et la Mairie (1671); — Meung-sur-

Loire (1630) ;
— Mimerand, ou Mimorand (1477) ;

— Mitry (1604) ;

— Moncel (1543) ;
— Monchauvet (1403);— Monchevrier (1560-

1679); — Montgoubert (1660-1679); — Mons(1626) ;
— Mont et

Bouilly (1658-1689) ;
— Montaigu (1506-1735); — Montargis(1547-

1709). — 248 feuillets.

26365 (57). Montataire (1654-1671) ;
— Montcornet (1606); —

Montfaucon (1636-1572) ;
— Montfort-l'Amaury (1682-1687) ;

—
Montgaillard (1671); — Montigny (1663-1694); — Montilliers et

Cernusson (1626) ;
— Montjay (1644-171 1

) ;
— Montmorency (1685) ;

— Montmorillon (1522-1650); — Montpellier:— Montpensier (1543-

1734); — Montereau (1671); — Montreuil, en Picardie (1574); —
Montreuil et Vincennes (1594); — Mont-S^-Michel (1473-1476); —
Mont-St-Sulpice(1654)

;
— Montz et Athis (1624) ;

— Moricq (1700) ;

— Morigny (1558) ;
— Mormoulins et Nogent-le-Hoi (1662) ;

— Mor-



74 MANUSCRITS FRANÇAIS

sans et Neuvy (1623); —Mortain (1529-1736) ; — Mortemar (1448) ;

— Morsans (1570); — la Mothe du Bois de FayoUe (1722-1723);—
la Mothe de Mayoc (1504); — la Mothe -S'o-Héraye (1603);— Mon-

ceaux, ou Mousseaux, en Brie (1412) ;
— la Mouche (1606) ;

— les

Moulineaux, en Normandie (1437); — les Moulineaux, en Beauce

(1530) ;
— Moulins (1561) ;

— Mouluon. ou Moutuon (?) ;
— Mouron

(1649); — Moutiers-au-Perche (1521-1 530) ;— la Moutellière (1506) ;

— Mussay (plans) ;
— Mussy (1667). — 250 feuillets.

26366 (58). Nangis (1574); — Nanterre (1661-1699) ;
— Nan-

tes (1701); — Nanteuil (1535-1643); —Nantouillet (1484-1660) ;
—

Narbonne(1570) ;
— Nemours (1545-1724) ;

— Néry (1602) ;
— Neuf-

châtel (1553); — Neufmarché (1503); — Neufvy (1675); —Neuf-
ville (1595-1695); — Neufville-des-Vaux (1578) ;

— Neufville, en

Picardie (1616) ;
— Nézement (1541) ;

— Nîmes ;
— abbaye de

la Noë (1608) ;
— Nœux ;

— Nogent-le-Neuf (1653) ;
— Noisy-le-

Grand (1706) ;
— Normandie (1410). — 224 feuillets.

26367 (59). Normandie (1410-1558) ; —Nozay (1618);— Nuaillé

(1649); — Nuillie-sur-Vicoing (1702); — Ossonville et Bougligny

(1690) ;
— Offois (1574) ;

— Olibon (1682) ;
— Ollezy (1690) ;

—
Orbec (1453-1489) ;

— OrfeuiUes (1456) ;
— Orcival (1366-1586);

— Orgigné (1617) ;
— Orléans (1460-1736) ;

— Oulchy-le-Château

et Neuilly-St-Front (1527-1598) ; — Ourches (1612). — 220 feuil^^

26368 (60). Panssefolye, ou Pensefolie (1550) ;
— la Papinière

(1582-1598); —Parrabère (1687); -Paris (1232-1626).— 170 feuiP^

26369(61). Paris (1629-1725) ;— Passavant (1491) ; — les

Peaux (1522); — Peuthièvre (1688); — les Perreaux et Migny

(1604); —le Perreux (1697-1719); — Peynier (14(53) ;
— Picau-

ville (1436); — la Pierre (1519); — le Piéton (1719); — Pinon;

— Piscop (1400-1538). — 196 feuillets.

26370 (62). Piscop (1535-1630) ; — Pissannesse, en Anjou (1631);

— Pissy, en Normandie (1668) ;
— le Plessis-Budé (1589) ;

— le

Plessis-aux-Bois (1674); — collège du Plessis, à Paris (1606) ;
— le

Plessis-Bourel etBierné(1650) ;— le Plessis-Grim ouït (1485-1582) ;

— le Plessis-Macé (1623); — le Plessis-Séneschal (1489-1620); —
Erplonges, en Brie (1511) ;

— Poissy (1452-1650) ;
— Poitiers (1472-

1723) ;
— Poitou (1714). — 152 feuillets.
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26371 (63). Pont-Aulhou (1401); — Pont-Âudemer (1445) ;

Poiit-de-rArchc (1462); — Pont-sur-Yonne (1690); — Ponthoz

(1524) ;
— Porcien et Montcornet (1607) ;

— Normandie (1540) ;
—

Pranzac (xiv« s.) ;
— Pressigny (1572) ;

•— Précy-sur-Oise (1468-

1659) ;
— Prémont (1542) ;

~ Prémontré (1136-1727) ;
— Prés-S»-

Gervais (1622-1623); — le Prieuré, en Touraine (1611); — Proix

(1662);— Provins (1499-1500); — Prunay-le-Bas (1629); — le Puy
(1296-1729); — Puylaurens (1553-1596); — Pully (1453-1516); -^

Querquesalles (1657) ;
— Quinsonnat (1650) ;

— Queux et S*-Serge

(1573-1662) ;
— Quincé (1728) ;

— Quintin (1639). — 190 feuillets.

26372 (64). Radonviiliers (1561) ;
— la Rairie (1597) ;— le

Ranger (1483); — la Rehairie, ou Rairie (1654); —- Reims (1665-

4699) ;
— Reyrevignes (1623) ;

— Relanges (1553); — Rambouil-

let (1552); — Remilly (1737) ;
— Remoulins (1593); — la Renau-

dière (v. 1600); — Rennes (xiv« s.); —Repos (1738) ;
— Ressons

(1556-1508); — Retz (1541-1722); — ru de Savières (1672) ;
—

Ribaucourt (1707); — Ribemont (1687); — Rimbercourt (1497) ;

— Roche-les-Mayel (1516) ;
— Roche-de-Mer (1650) ;

— Roche-

fort, en Anjou (1618) ;
— prieuré S'-Florent de la Rochefoucault

(1142-1489);— Rochelle (1515); — Rocheménier (1524-1645): —
Rodon (1566); — Rodemack (1719) ;

— Roleighem (1687) ;
— Ro-

mainville (1579-1610); — Roncheville (1605-1607); — la Roque

(1548); — Rosnel (1488); — Rouen (1446-1661) ;
— prieuré S*-

Sauveur de Roussay (1598); — la Roze (1666); — Rutfec (1535);

— Ruillé (1590); — Rye (1669). — 208 feuillets.

26373 (65). Sacey (1728) ;
— Sacquenville (1429) ;

— Sailly

(1688-1696); — S^-Aquilin (1516-1679); — St-Augustin de la Châ-

tre; — St-Brisson (1625-1639) ;
— S^-Calais (1551-1691); — S^-Céré

(xiv" s.) ;
— S^-Crépin (1260-1609) ;

— S*-Denis de Coulommiers

(1534);— S*-Denis-en-France (142^1-1691); — S^-Désir (1575) ;

—

St-Diéry (1640) ;
- S»-Éloy-Malherbe (1686-1700) ;

— prieuré S»-

Étienne d'Ars, enl'ile de Ré (1534) ;
— S»-Évroul (1472) ;

— S^-Flo-

rentin (1661); — S»-Genoux (1674); — St-Germain-Laval (1664);

— S»-Gilles (1533); — S^-Justin (1633); — S»-Ladro les-Mantes

(1495) ;
— S^-l^aud (1630) ; — S*-Laurentde Langes, ou de Langey?

(1593); — S»-Laurent et Hôtel-Dieu de Beaumont (1671); —S*-
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Léonard-des-Chaumes (1479) ;
— S^-Lô (1592) ;

— S*-Lubin (1656).

— 169 feuillets.

26374 (66). St-Maimbœuf (1679); — S^-Maixent (1456); —
St-Marcellin (1543); — S^-Marsault (1623); — S'-Martin de Mont-

morency (1488-1649); — St-Martin de Gy (1683); — S» Mathieu

de Rouen (1531); — St-Maur-des-Fossés (988-1699); — St-Maxire

(1507-1522); — St-Nicolas-les-Angers (1619-1729); — prieuré S»-

Orens, à Auch (1681) ;
— S^-Ouen de Rouen (1531-1684) ;

— châ-

telleniede St-Ouen (1668); — St-Péravy-Épreux (1575-1614); —
St-Père-les-Melun (1497) ;

— prieuré de St-Père-les-Meaux (1673) ;

—
St-Pierre du Mans (1642-1645); — S^-Puy (1699) ;

— S^-Remy-la-

Varenne (1714-1719); — S'-Quentin et le Prieuré, en Normandie

(1648); — St-Romain (1550) ;
— S'-Saphorin d'Auzon (1571-1584);

— S*-Saturninde Chevreuse (1578) ;
— prieuré de S*-Sauveur, au

diocèse de Sens (1675) ;
— S^-Simon, en Beauce (1547-1588) ;

—
S^-Vaast d'Arras (1602) ;

— St-Vallier, en Dauphiné (1666-1689)
;

— S*«-Catherine de Rouen (1503) ;
— S^e-Catherine, dans la Mar-

che (1601); — St«-Croix, en Picardie (1476)"; — hôpital S'«-Croix,

à Joinville (1573); — S^«-Geneviève (1495); — St«-Sévère (1662-

1697); — St«-Trinité-les-Mantes (1675). — 266 feuillets.

26375 (67). Comptes de S'-Dizier pour les années 1562-1565

et pièces diverses relatives à la même localité pour les années

1682-1709. — 225 feuillets.

26376 (68). La Salle et Boissy (1669) ;— château de la Salle

de Grandpuits, en Brie (1539) ;
— le Sap (1473) ;

— Saponay

(1707) ;
— S^-Louis de la Saulsaye (1519) ;

— le Sauvoir (1645) ;
—

Saxefonlaine (1650); — Say (1553); — Séez (1737) ;
— Seignelay

(1620); — Senlis (1601); — Sepvret (1606); — Série (1444); —
Sérignoles, au pays Chartrain (1494-1617) ;

— Sery (1703) ; — Ser-

venay (1605-1607) ;
— Sessières (1645) ;

— Sèvres (1617-1654); —
Siboure, ou Ciboure, en Béarn (1691-1731) ;

— Soissons (1470-

1687) ;
— Soisy (1429-1669) ;

— Sorel (1613); — Sorhoette et Fal-

dracon, en Guyenne (1613); — Sormery et Lasson (xvii® s.); —
Soulfour (1410) ;

— SurviUe (1571). — 212 feuillets.

26377 (69). Taillebourg (1644); - Tarascon (1577-1624); —
Tardets (1585); — Tauxigny (1539-1640); — Teilh-aux-Servants
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(1399-1482) ;
— Tencefolie (1555); — Tessé (1490-1693); — Thiers

(xvi°s.-1728); — Thoissey (1615-1619); — Thorigny et St-Clair

(1542); — Thouars (1538); — Thumeries (1681); — Tiffauges

(1582); — Tilloy, en Brie (1595); — Tinchebrai (1577); — Toul et

Vaiicouleurs (1203-xviii" s.); — Touques (1512-1742); — Tournai

(1681-1705); —Tours (1501); — Tresnel (1450-1546); — Trévérec

(1685) ;
— Trévoux (1732) ;

— le Tronchay (1685) ;
— Trouy (1643) ;

— Tulle (v. 840; copie 1670). —252 feuillets.

26378 (70). Dun-le-Roi (1643); — Urville (1502); — Vaires

(1579); —Val d'Osne (1546-1723); —Valenciennes(xvii« s.- 1739);

— Valenton (1646); — terrier du duché de Valois, fait en 1530;

— actes relatifs au même duché (1692-1742); — Varennes, en

Brie (1582); — Vassy (1679-1723); — Vauciennes et Vaumoise

(1672); — Vaudrey (1738); — Vaujours (1696) ;
— Vaux, près la

Fère (1549-1698); — Vaux et Frocourt (1644); — Vaux, Châtil-

lon et Bagneux (1632); — Vaux-les-Essonne (1724); — Vay^ en

Valois, ou Vez (1589); — Velannes (1620) ;
— la Venaiserie (1543) ;

— Vendôme (1601-1724) ;
— le Verger, en Poitou (1580) ;

— Verines

(1526); — Verneiges (xvii* s.); — Verneuil (1698); — la Vervo-

lière (1688). — 255 feuillets.

26379(71). Vernon, en Normandie (1316); —
- Vernon, en

Poitou (1504-1564); — Verquigneul (1483); — Verrerie, en Au-

vergne (1618); — Versailles (1690); — Vessencourt (1573-1576);

— Veuilly (1611); — Vieille-Brioude (1700); — Vienne, en Cham-
pagne (1493-1503); — Villebon (1630); — Vignory (1732); —
Ville-d^Avray (1524) ;

— Villedemanche (1698) ;
— Villefranche,

en Beaujolais (1474) ;
— Villeneuve, en Champagne (1552) ;

—
Villepreux (1559); — Villers, en Normandie (1692); — Villers, en

Poitou (1672) ;
— Villers, en Champagne (1697) ;

— Villers-Cotc-

rels (1676-1717); — Villevaudé (1570-1577); — Villiersles-la-

Ferté-Alais (1505-1738); — Villiers-sur-Marne (1672); — Villicrs-

le-Morhiers et Nogent-le-Roi (1621); — Vincennes (1698-1727) ;
—

Vitauval (xyii*^ s.) ; —le Vivier, en Brie (1572) ;
— la Voulte (1673) ;

— Vouzon (1583-1604) ;
— Wissembourg (1521-1739) ;

— Saintonge

(1470). — 207 feuillets.
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26380 (72). Ableiges (1629) ;
~ Ablis (1548) ;

— Aizé, ou Dessé,

en Poitou (1646); — Alluyes (1504); — Alonne (1565-1591); —
Amécourt (1595) ;

— Andilly (1563-1564) ;
— Annet-sur-Marne et

Claye (1502-1637). — 302 feuillets.

26381 (73). Anthenaise (1647) ;
— Archambault (1594) ;

—
seigneurie d'Arcuis (1619-1656); — Arcis (1598-1619); — Argenton

(1585) ;
- Artonges (1671) ;

— fief des Arzillicrs, à Claye (1496-

1670); — Athis-sur-Orge (1371-1602); — seigneurie d'Aubmaretz,

en Picardie (1498) ;
— Aubray (1595) ;

— Auchel (1662-1676); —
Auffay (1629); — les Aulnais-Caradeuc (1610); — Aunay, en

Beauce (1476-1536) ;
— Auteuil (1580-1608); — Avaray (1586);—

Auvillers (1533-1583); — fief aux Moines (1608); — Aveluy (1559-

1599) ;
— Avoise (1640). — 231 feuillets.

26382 (74). La Babinière (1543); — Baigneaux (1610); —
Baillet (1376-1514); — Bailleul (1592-1650); — fief de Bailly et

seigneurie de Villeneuve (1670); — Balagny (1555-1573); — sei-

gneurie de Bally-Gagnages (1628); — Bancigny (1587-1679); —
Baons-le-Comte (1643) ;

— fief de Barbedure, en Touraine (1475) ;

— la Barde, en la iVIarctie (1613) ;
— la Barde, en Périgord (1464) ;

— Barneau (1493-1667); — la Barre-Pouvreau (1461-1555); —
la Barrée (1503-1655) ;

— Bazincourt (1577-1638) ;
— Basoge

(1669) ;
— Bassou-sur-Yonne (1593-1601) ;

— Baudemont, en Nor-

mandie (1599); — Baugency (1548); — Baulle (1604);— Bau-

pinais, ou Beaux Pinets, en Poitou (1671); — Bayencourt (xyii^s.);

— Bazoges, en Poitou (1653); — Bec-de-Mortagne (1629); —
Bedescq, en Bretagne (1609) ;

— Beligné, en Bretagne (1654-1664) ;

— Bellefontaine; — Bellefosse (1542-1558); — Benat (1662); —
Bernay; — Bessay (1631); — Bethonvilliers (1538-1647). — 221

feuillets.

26383 (75). La Boë, Crulai et la Blondellière (1572-1673) ;
—

Boéry-la-Villate, en la Marche (1628); — le Bois, en Bretagne

(1613-1616) ;
— Bois de la Roche, en Bretagne (1654) ;

— Bois-

Roger (1617) ;
— Bois- Ruffin (1588-1663). — 173 feuillets.

26384 (76). Les Bordes, près iNemours (1494); — les Bords-
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Challonges (1595); — Borest (1571) ;
— Boucagny (1560) ;

— la

Bouchardie, en Poitou (1625) ;
— Bouille (1694) ;

— la Boulaye

(1417-1559) ;
— Bouray (1603) ;

— fief Bourdillon ;
— la Boure-

lière, en Anjou (1610) ;
— Bouqueval (1530) ;

— la Boutière, en

Nivernais (1524); — fief de Bouzolles (1540); — seigneurie de

Branhue (1655) ;
— fiefs de Bray et de la Rongère, en Poitou ;

—
Bray, près Senlis (1552-1611); — Bréhal (1530) ;

- la Bretèche

(1551-1706). — 225 feuillets.

26385 (77). La Bretauche (1599); — Breteuil (1687); — Bri-

conville (1605-1606) ;
— Broize (1676-1693) ;

— Broudechapon(1461-

1636); — le Buat (1553-1561) ;
— Buisseau (1604). ~ 184 feuillets.

26386 (78). Calvisson (1698) ;
— Cambounès (1625); — Can-

das, en Picardie (1602) ;
— Canteloup (1572) ;

— Cappy (1611) ;
—

les Carmeaux (1606); — Gantiers (1509) ;
- la Celle (1744); — la

Chaignellière, en Poitou (1411); —- Chailly (1669) ;
— Chambon-

neau (1527-1623) ;
— Chamoreau (1707); — Champigny (1630-

1664);— Champlemy (1401-1640); — Champs-sur-Marne (1505) ;

— seigneurie de la Chapelle, à Cailleville (1659); — la Chapelle-

Montmoreau (1637-1686); — Charenton (1606-1612); — Charny

(1511); — Chazeuil (1532); — Chasgond (1552) ;
— Chassenay

(1584-1611) ;
— Chastellacher (xvii'' s.) ;

— Chastelus, en la Marche

(1546); — le Château, en l'ile d'Oléron (1656); — Châteaubrun

(1474) ;
— Châteaulin (1652) ;

— Châteaurenard (1583) ;
— Château-

rouge (1560-1626); — Château-sur-Epte (1577-1599); — Châtel-

neuf, en Nivernais (1571); — Châtelneuf-en-Venne(1650); — Châ-

lillon-en-Bazois (1531) ;
— Chatou (1690) ; - Chaufîour (1583);

— Changé (1649); — Chauvency (1601). — 218 feuillets.

26387 (79). Cheminées (1554); — Chérel (1651); — Cherville

(1599-1628); — Chevières (1659)^, — la Chèze, en Poitou (1605-

1677); — Chilnau, ou Chernau, ou Chervau (1644-1646) ;
— Chiré

(1657); — Cierges (1663) ;
— Clervaux (1635); — Clichy-la-Ga-

renne (1537); — Claye (1465-1523). — 250 feuillets.

26388 (80). Claye (1523-1560). — 196 feuillets.

26389 (81). Claye (1562-1622). — 256 feuillets.

26390 (82). Claye (1624-1689) ;
— Fief du Cocq, près Clermont-

en-Beauvaisis (1574-1578) ;
— Collemiers, ou Coulmiers^en Beauce
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(1510); — Commercy (1651) ;
— Conflandey (1629); — Confïans-

St^'-Honorine (1610-1612) ;
— Confolens (1575) ;

- Bonneval (1660) ;

— Cortaoul (1626) ;
— Corvol (1533); — Coucy (1671-1672) ;— le

Coudray, en Normandie (1577) ;
— Coulonges (1557); — Couchières ?

(1618) ;
— Cour-Alexandre (1553-1562) ;

— Crespières (1554-1620) ;

— Cressy, en Picardie (1678) ;
— Croyzenay (1547) ;

— Croissy

(1693); — Cuisery (1594) ;
— Cuzé (1615). — 241 feuillets.

26391 (83). Les Grés, en Normandie (1457-1624);— Deszay,

ou Dessé (1655-1657); — Deux-Lions (1680) ;
— Dignonvillier

(1553-1554); — Dognon (1634); — Domainville (1608) ;
— Dom-

pierre (1603) ;
— le Dougnon (1630-1676) ;

— Dracy (1714) ;
—

Driencourt (1594) ;
— Kcharson (1670-1676) ;

— Esnonbusc et

Nombusc (1416-1633); — Épinay-sur-Orge (1600); — Esternay

(1655) ;
— Estrée (1503-1563) ;

— Heuzecourt (1664 1668) ;
— Évry

(1584). — 182 feuillets.

26392 (84). Fief de Fenières, à Valécourt (1479-1576) ;
— Fer-

court (1539-1632); — la Fère-en-Tardenois (1606); — Ferrières

(1633) ;
— abbaye de Ferrières (1575) ;

— la Ferté-Hubert (1496-

1624) ;
— la Ferté-de-la-Salle-les-Cléry (1556) ;

— Flavacourt (1508-

1692); -^ Flexanville (xvii« s.) ;
— la Fleurie (1533) ;

— Florimont,

en Brie (1598) ;
— la Folie (1603-1699) ;

— la Fontaine (1616) ;
—

Fontaine-Aubron (1519) ;
— Fontaine-sous-Jouy (1666) ;

— Fonte-

nailles (1503) ;
— Fontenay (1691) ;

— Fontenay-sur-Conie (1667) ;

— la Forêt, en l'Ile-de-France (1489-1631); — fief du Fort, à Ga-

rancières (1619) ;
— la Fortemaison (1534); — Fourdrinoy (1526-

1598) ;
— les Fourgs (1562) ;

— Franconville (1413-1682) ;
— Fré-

cot (1602-1616) ;
— Frémeusson (1630) ; —la Freslonnière (xvii« s.)

;

— Frolois (1619) ;
— Frouville (1674). — 232 feuillets.

26393 (85). Fief de la Gabrielle (1473); —la Gagnerie (1462);

— Gagny-la-Marselle (1665) ;
— Gaillefontaine (1491-1515) ;

— Gai-

lardon (1472) ;
— Gallois, au Perche (1661) ;

— la Galonnière

(1698) ;
— Gamaches (1585-1655) ;

— Garancières (1570) ;
— la Ga-

ronnière (1621); — la Gasnerie (1530); — Genonville (1559); —
fief Gombault, à Thorigny (1539-1634) ;

— terrier de la seigneurie

de Gombault, écrit en 1539; — Grand-Breuil-Barabin (1641); —
fief de Grandhostel (1574); — Grange-aux-Bois (1663); — fief
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de Greffin, à Moigny (1656-1682); — Gréraonville (1616-1665). —
199 feuillets.

26394 (86). Gressy (1516); — Gretz (1502); — Grignon

(1694); — fief de la Grouette (1542-1604); — le Gué, en Nivernais

(1449); — Guéauvoyer(xvii«s.); — Gué-le-Roy (1554); — la Guer-

che (1569); — Guerchy (1544-1576): — Kersent (1655); — Gui-

gueville (1590); — Guilly (1647); — Guingamp (1563); — Guise

(1598); — Hestré, Haistré^ peut-être la Hestrée, en Normandie
^1476-1719); — le Hamelet, en Picardie (1484-1574); - Henne-

mont (1669); — Haravilliers (1570-1571); — Harcelaines (1606-

1607); — Hardeville (1495); — Hébécourt (16131639); — Héli-

court (1607) ;
— Hémévillers (1546) ;

— Hercé, en Normandie

(1616); — Hérouville (1548-1583); — Hervilliers (1616-1620);--

Heudicourt, en Normandie (1535-1567) ;
— Heuqueville (1492) ;

—
la Houssaye, en Brie (1564) ;

— fief du Houssey, à Villebourgeon

en Sologne (1574) ;
— Houville (1697). — 260 feuillets.

26395 (87). Les Ifs, au Maine (1678); ~ lllois (1692); —
Isancourt (1637) ;

— Jarnioux (1559-1583) ;
— la Jarrie (1635) ;

-
Jarzé (1694) ;

— Janvilliers (1606-1615) ;
— Joigny (1692) ;

— Jouy-

sur-Morin (1533-1617); — la Julière, en Poitou (1673); — Juziers

1550-1643); — Lagny-sur-Marne (1575); — Laideville (1606); —
Laigneville (1584); — Lac-Roger (1647); — Lancheneil (1456-

1673) ;
— Landivisiau (xvii° s.) ;

— Lanty, en Nivernais (1506); —
Lanvern (1683); — Laon(xvii's.); — Lardy, dans l'Ile-de-France

(1613); — Largny (1713); — Latingy (1602-1603);— Lautrec (1639);

— Lay (1611); — Lenharée (1599); — Leschelle (1626) ;
— fief de

Lespinasse (1694); — Leudeville (1582-1655). -- 236 feuillets.
^

26396 (88). Liencourt (1618); — Liesse, en Picardie (1560-

1670); — Ligny-en-Barrois (1024-1704); — L'Ilette et Cheillé

(1612) ;
— Limont (1555) ;

— L'Isle-Bouchard (1676) ;
— Lisly (1732) ;— Logron (1666) ;

— Lohéac (xvii' s.) ;
— Longpré, en Vendômois

(xvii's.); — Longue (1565); — Lourdoueix, en la Marche (15G6-

1659); — Lussac, en Poitou (1461-1602); — Lussault etS^-Calais,

au Maine (1656); — Luzeret ^1610); — Maflliers (1656); — Mai-

gnonville, peut-être Menonville (1549); — Maigneux, en Picardie

(1626-1690); —• la Mainfrèze (1570) ;
— Maintenon (1673-1675); —
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Maiselant (1620) ;
— Maisnières (1624-1628) ;

— lief de la Maison

neuve, à Coulommiers (1507-1515); — fief de la Maison rouge, à

Mons (1550) ;
— Malicorne (155:5); — Marchais-sous-Liesse (15{i0-

166!)); — Marigny (1(302): — Marenpuis (1520); ~ fief Marescot

(1638 1679);— Maretz, au diocèse de Sens (155:3); — Marey(?) et la

Farté (I57S); — Margency (1569); — Margival (1577 1587); —
Châtres, S*-Vrain, Élampes et Marinas (1611); — Marines (1600);

— Marly (1535-1628). -~ 228 feuillets.

26397 (89). Massy (1573-1613) ;
— Maucharap (1593) ;

— Mauny-

l'Essart (1514); — le Magnilier (1535); — Maignellers, ou Mai-

gnelay (1515); — Maure (xyii^ s.); — Maurepas (1659); — Mei-

gneiix, en Picardie (1609-1669; voy. Maigneux, au n** 26396); —
Menou. en Picardie (1570); — Mervent (1595); — Mesleville, ou

Melleville (1B90); — Mèves (1615); — Mesnil-au-Coffre (1512-

1549); — Meulers (1626 1692); — Meung (1573); — Maisonnais

(1566); — Mézières (163>1(368) ;
— Migneaux (1569) ;

— Mirecourt

(1693); — Miserey, en Normandie (1460 1611); — Misse (1599);

— Montbertoin (1600): — Montchevrier (1627); — Monchy-le-

Châtel (1557-1574) ;. — Moncoupet. en Brie, p. ê. Moncoupeau, et

Montmirail (1411); — Montfaucon (1594); — Montfaucon d'Ar-

gonne (1667) ;
— Montflageol (1564) ;

— Montgobert (1536) ;
—

Montjoux (1493-1519). — 204 feuillets.

26398 (90). Montaiguillon, en Brie (1592-1700); — Montebise

(1607) ;
— Monthellian (1649); — Montigny le-Bretonneux (1491-

15-27); — les Montils (1652) ;
— Montizambert (1673) ;

— Montjay,

en nie-de-France (1405-1661) ;
— Montpezat (1671) ;

— Montreuil-

sous-Bois (1517-1670); — Montreuil-Bonnin (1677); — Montri-

bourg (164Ô); — Mortemer (1502); — Motte-S^-Lyé (1605); -

Motte-SMléry (1609-1700) ;— Mouligné (1581-1699); —Moulin-
Robert (1448); - Moulia-Ghapelle (1550); — Moureau (1572); —
la Musse, en Bretagne (1615).— 322 feuillets.

26399 (91). Les Naudières (1600); — Neauphle (1727); —
Neuville, en Nivernais (1501-1542); — Neuville-sur-Oise (1562);

— Non-Sauvage (1660) ;
— Nozeroy (1677) ;

— Nouvion-le-Comte

(1673); — Noyelle (1482) ;
— Noyers-Godin (1620) ;

— Michaugues

(1565) ;
— OUainville (1598) ;

— OUezy (1643) ;
— Orléans (1517-
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1633) ;
— Osmont (1422); — Ouarville (1560); — Ozouer-le-Voul-

gis (1602) ;
— Palaiseau (1598-1606) ;

— Pensefolie (1527-1568) ;
—

Pardaillan (1562); — Parigné (1553); — Parisis-Fontaine (1546);

— la Pélardrie (1588-100 i) ;
— Pelousey (1656) ;

— Percy-FormU

gny (1700); — Percey (1673-1681); — la Pesaelière (1585); —
Peyre (1689) ;

— seigneurie de la Pezière, à Annet-siir-Marne

(1555-1669) ;
— Picauville (xv» s.) ;

— Pied-de-Fer (1622) ;
— Pis-

cop (1404-1649);- Pissy (1G58); — le Plein-Chêne (1595-1612);

— Plessier-sur-St-Just (1576-1611). — 234 feuillets.

26400 (92). Le Plessis-Gobert, en Picardie (1597); — le

Plessis Macé (1587-1627); — le Plessis-Rougebec (1539-1581); —
fief du petit Polligny (1647); — Poaceau, en Bretagne (1618); —
la Poterie (1544) ;

— Pouilly, en Bourgogne (1736) ;
— Poulconq

(1680);— Pousseaux (1616-1617); — Poussigneux (1554-1611); —
Pouzauges (1670); — Prahet (1591); — Pressagny (xvii" s.); —
Prye (1564) ;

— Prince (15G3-1565) ;
— Provins (1548) ;

— Prunay

(1554); — Puiseaux (1565); — Puiverd (1440-1732); — Quatre-

mares (1656-1659); — le Quesnel (1668); - la Queue-en-Brie

(1624) ;
— Quintin (16S1) ;

— Rauxon et Deuil (1660) ;
— Reboul-

lin, en Beauce (1596-1647); — Retz (1660-1662); — la Roche-Mi-

lay (1515-1567) ;
— les Roches, en Champagne (1671-1674) ;

— Ro-

mainville (1633); — Romery (1700); — Rouperroux (1657); —
Rondon (1525) ;

— Rongère, en Poitou (1528-1639); — Rosay, au

Maine (1485); — Rozuern (1660); — la Rotery, en Bourgogne

(1549) ;
— Roncheville (1594) ;

— la Rouelle, en Bourgogne (1684) ;

— Rongemont (1655); — Rouleboise (1658); — la Roussière, en

Orléanais (1601). — 238 feuillets.

26401 (93). S»-Aré (1601); — S*-Aubiu, près Provins (1573-

1591); _ S^-Blandin (1655); — St-Branchis (1474 1580); — S»-

Clément, en Vermandois (16801681) ;
— S*«-Eulalie d'Olt (1665);

— S»-Fulgent (1668); — S^-Hilaire*les Dommarq (1508); — S'«-

Honorine de Conflans (1422); — S*-Laurent de Langeais (1551);

— St-Mandé (1541) ;
— S'-Ouen-du-Breuil (xviii« s.); — S^-Palais,

en Saintonge (1652); — S^-Prest (1489-1594); — S^-Sever (1723);

— S»-Séverin, près Nemours (1580); — S*-SorniQ, en Bourbon-

nais (1511); — S»-Vallier (15i7) ;
— S*-Yon, en Tlle-de- France

(1557-162o); — Salmaise (1681); - Sauchay (1582); — Saudray
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(1513); — Saulx, ou Sceaux? (1454); — Sautré, eu Anjou (1558);

— la Savarière(1594) ; — Seronville (1476) ;
— Sérifontaine (1410-

1616); — Souilly-Glaye (1404-1640); — la Sourcière et Fontper-

tuis (1602). — 210 feuillets.

26402 (94). Tallenay (1608); — le Theil-du-Servant (1483);

— Terrou-les Poix (1615) ;
— Tessonville (1604-1616); — Thémé-

ricourt (1621); — Thuré,en Poitou (1516); — Tillay-S*-Benoît, ou

le Péneux (1484-1633) ;
— Tizé, en Bretagne (1447) ;

— Tombebœuf

(1676); — Torpes (1569); — la Touche, en Poitou (1671); —la
Tour, près Nemours (1390) ;

— Tournefeuille (1570); — Tourville

(1561-1620); — Tracy et Neuville, en Normandie (1643); — Tra-

mery (1736) ;
— Treiïort, en Bresse (1571-1574); — Tremblay-le-

Vicomte, en Seauce (1592-1596) ;
— le Tronchay (1558-1598); —

Trou, près Trappes (1550) ;
— Troussures (xvii^ s.) ;

— Tuonguindy

(1583); — la Turmelière (1569); — Vallièrcs (1664-1694); — Val-

legrand. près Montlhéry (1551-1631); — Vallery (1548); .— Varam-

bon (1654); — Varennes (1571-1584); — Vauchamps, en Brie

(1631) ;
— Vaudry (1644-1681); — Vaujours (xvii° s.) ;

— Vaulx,

près Claye (1549-1565) ;
— Vauregnier (1629);— Vaux et Jupilles

(1518-1666). — 248 feuillet^.

26403 (95). Venues (1604);— Ver (1506); — Vercel (1561-

1672) ;
— Verneiz (1646) ;

— le Vignau (1665); — fief de Vilaines,

à Claye (1470-1622); — Villentrois (1515); — Villars, en Poitou

(1497); —Villebéon (1597-1626) ;—Villedieu, en Franche-Comté

;1630); - ViUemesle (1636); — Villemoisson (1571); - Ville-

monble (1524-1673); — Villemoron (1610); — Villemort (1631);

— Villenauxe, en Brie (1613-1653) ;
— Villeneuve-la-Gornue (1617) ;

— Villeparisis (1543-1607); — Villecresnes (1666); -- Villiers, en

Beauce (1519); — Villoiseau (1509); — Vignacourt (1616); --

fief de Voisins, à Claye (1471-1636); — Vervins (1610) ;
— Willy

(1556) ;
— Wargnies (1614). —270 feuillets.

DOMAINES

26404 (96). Domaine du roi en Artois (1661-1664); -- Béarn

(1693-1697) ;
— Bourg-Suson (1663-1672) ;

— domaine du roi en

Guyenne (1640-1695); —Bordeaux (1615-1714). —377 feuillets.

26405 (97). Domaine du roi en Bretagne (1587-1679); — do-
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maine du roi en Picardie (1582-1708); — Dourdaa (xvii« s.); —
Montmirail (xvii« s.); — Péronne (1672); — comté de Ponlhieu

(1666); — Senlis (lu41); — domaine du roi en Provence (1674-

1697). — 346 feuillets.

26406-26410 (98-102). Recueil de pièces relatives au Lan-

içuedoc, classées par ordre chronologique (1177-1754).

26406 (98). Années 1177-1670. — 427 feuillets.

26407 (99). — 1671-1700. — 499 —
26408 (100). — 1701-1724. — 366 —
26409 (101). — 1725-1733. — 312 —
26410 (102). Pièces relatives au Languedoc (1734-1754). —

Domaine du roi dans le Luxembourg et en Lorraine (1664-1665).

— 331 feuillets.

26411 (103). Agde et Montagnac (1465-1470); — domaine du

roi en Agenais (1630); — Aignerville et le Bec (1401-1512); —
Alençon (1696); — Amiens (1678); — Aramon (1612-1688); —
Astarac (1666); — Avesnes (xvii« s.); — Avranches (1705-1707);

— Bar-sur-Seine (1660) ;
— Bayeux (1703-1705) ;

— Bazincourt

(1580); — Bazoges (1626); — domaine du roi en Béarn (1595); —
Beauchesne (1531) ;

— le Bec (1491); — Béziers (1494-xvii« s.); —
Bièvre-le-Chastel (1661-1698); — Blainville (1515); — Blandy

(1622) ;
— Blois (1579); - Boubers (1596); — Braine (16-21); —

domaine du roi en Bretagne (1534-1689) ;
~ Breteuil (1578-1579;;

— la Brosse, en Bourbonnais (1695) ;
— Busset (1512) ;

— Buxe-

roUes (1588 1621). — 327 feuillets.

26412 (104). Caen (1505-1710); — domaine du roi au Canada

(1687-1688); — C^cassonne (1398-1475); — Carentan (1705); -

Caslillon, en Beauvaisis (1605) ;
— baillis du pays de Caux ;

—
Châlons (1690); — Chevanceaux (1482); — Champagne (1660) ;

Charmont et Charmontel (xvii® s.) ;
— Charolois (1694 1695) ;

—
baillis de Chartres; — Château-Thierry (1708) ;

— Chûlillon-sur-

Indre (1661) ;
— Chauny (1705) ;

— Chaumont, en Bassigny (1621-

1697); - Cherbourg (1705-1706);— Sierck (xvii» s.).- 281 feuill'*.

26413(105). Clermont, en Auvergne (1609-1679) ;— Clermont.

en Beauvaisis (1628-1632) ;
— fief Communel, à Meulan (1541) ;

-
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Gonches (1669); — Conflans (1642) ;
— Coucy (1499) ;

— la Cou-

lonne (1633); — Coutances (1412-1696); — Coutances et Gran-

ville (1705); — Cramant (1654); - Creil (1582); - Curvalle

(1642-1645) ;
— Cuxac (1688) ;

— Damville (1576-1599); — Dau-

phiné (1638-1693); - Demou ville (1710-1714); - DijOQ (1696); —
baillis de Dreux ;

— Dunois (1593); — Épernon (1G69); — Éclaron

et Roche (1671-1676); - Écouen (1594-1674); — Épiais (1573-

1579); — baillis d'Évreux ;
— le Fesq (1591-1691); —Grand

(xvu» s.); — le Grippon (1G7Q); — Grisy (1560-1561); — Fontai-

negrand (1684); — Guyenne (1C85). — 352 feuillets.

26414 (106). Baillis du Hainaut ;
— îles du Rhône (1696) ;

—
Hainaut (1659-1663); — réunion au domaine du roi des îles des

cours d'eau de France (1667) ;
— Yvetot (1651) ;

— Ivry (1652); —
Languedoc (1645 1742) ;

— Lédat (1477-1554) ;
~ le Mesnil-Be-

noist (1559); — Lille (1679); — Lileau (1565-1566) ;
— Lorraine

(1530); — Louvergny (1349-1529); — Lurcines (1616); — la Lu-

tumière (1457-1601); — prévôts des marchands et échevins de

Lyon, depuis 1294 jusqu'en 1623; — fief de Bellecour à Lyon

(1626); — domaine du roi dans la généralité de Lyon f>cvii' s.);

— Maçonnais (1647); — la Meilleraie (1332-1698); — Mantes

(xive s.); — Maraussan (12881337); — Meaux (1277-1464); —
Mello (1510); — Melun (1665-1713); — Méry, près Montmorency

(1539) ;
— Méry-sur-Seine (1380-1613) ;

— le Mesnil-Benoist (1557) ;

— Messy (1385-1565); — Metz (1596-1719) ;
— Meulan (1658). —

228 feuillets.

26415 (107). Mitry-Mory (1405-1585); — Moigny (1377-1735);

— Mombre (1581); — Montargis (1704);— Montauban et généra-

lité (1670-169i); — Montauroux (1466); — Montfort, en Norman-

die (1469); — Montgeorges (1703); — Montguillon, en Brie (1514);

~ Montmédy (1661); — Montmirail (1581-1687); — domaines de

la généralité de Montpellier (1687-1691). — 368 feuillets.

26416(108). Montpensier (1688); — Montredon (1698-1708);

— Montivilliers (1685) ;
— Mortemart (xvii® s.) ;

— la Motte, en Pi-

cardie (1705); — Motte-S*-Jean (1487); — Moulineaux, près Caen

(1677) ;
— Moulin-Chapelle (1236 1595); — Narbonne (1508-1642);

— Mirbel (1479) ;
-- Nantes (1598) ;

- Neuilly, en Vexin (1612) ;
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— Neuvy (1660-1668); — sénéchaussée de Nîmes (xvn«s.); —
Normandie (1325-1708); — baillis d'Orléans; — Ossès (1711); —
rHoumeau (1319); — Ourscamp (1310-1523); — Pamiers (1481-

1680) ;
— Paris (1556-1695) ;

— Parlhenay (1381). — 222 feuillets.

26417 (109). Duché de Penthièvre (1693); — baillis du Perche;

— Périgord (xvii'' s.};— fief de Pézières, à Annel (1604);— Picardie,

Reims, Châlons et Meaux (1668); — le Plessis-Rougebec (1353, v.

st.); — domaine du roi en Poitou (xvit« s.); — Poix (1400-1564);

— Polisy et Polisot (1719) ;
— Ponlautou et Pont-Audemer (1636) ;

— Ponthieu (1691-1718); — Précy-sur Oise (1362-1603); - Pro-

vins (16i5-lC87); — le Puy (1537-1545); — Puynormand (1646).

— 270 feuillets.

26418 (110). Rampan (1512); — Renouard (1448); — Reims

(1683) ;
- Ressons (1674) ;

- Rethelois (1644-1699) ;
— Kiom (1708);

— la Rivière (1509-1540) ;
— la Roche-Fattou (1356) ;

— la Roche-

Guyon (1651) ;
— la Rochelle (1667); — domaine du roi à Rouen

(1657-1673) ;
— baillis de Rouen; — Roussay (1480) ;

— S^-André-

Ie-Désert(l647); — S'-Aubin d'Angers (1527) ;— St-Brieuc (1659);

— St-Chamond (1582); — St-Denis-de-l'llôtel (1545); — Pont-

S«-Esprit (1160-1729); ~ S*-Hilaire-sur-Erre (1648); — S^-Hippo-

lyte-les-Durnes (1436-1517);— S^-Lô (1705); —S'-Marc, en Limou-

sin (1531); — S*-Menoux (1316); — S»«-Menehould (wii^ s.); —
S*-Ouen de Rouen (1329); — S^-Sulpice, en la Marche (1625); —
S»-Vigor (1022-1688); — Saintes (1628-1631); — domaine du roi

en Saintonge (1576); — Salies-de-Béarn (15101683); — Sarre

-

bourg (1661); — Sauve (xvii« s.). — 239 feuillets.

26419 (lUj. Domaine du roi à Sedan, Raucourt et S'-Menge

(1662) ;
— Sentis (1615) ;

— Sens (1G58) ;
— Silley (1698) ;

— Sois-

sons et Soissonnais (1608-1723^: — Soisy (1462-1555); — Sous-

Espaing (1477); — Thézan (1467-1690); — Thaix (1399 1632); —
Thionville (1601); — Thoisy (1657); ~ Thorigny (1705). —
252 feuillets.

26420 (112). Tierceville (xïv« S.-1653); — Tinténiac (1662); -
Torteval (1512) ;

— le Tôt (1510) ;
— domaine du roi à Toulouse et

en Languedoc (1646) ; — Tourmont (1621); — Tournay (1058-1699) :

— Valognes (1705); — Vaucouleurs (1633-1648); — Vaux et les
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Andelys (1668) ;
— Verdun (1665-1671); — Vermandois (xvii'' s.)

;

— Vernon, eu Angoumois (1483-1661); — Versailles (1684); —
Vichy (1690); — Villainville (1472); — Villeneuve-le-Roi (1595);

— Vincennes (1518); — Vire et Coudé (1705); — Vitotel (1669) ;

— Vougy (1522-1640). — 430 feuillets.

26421 (113). Domaine du roi en général ;
— table des matières

contenues dans le quatrième registre latin, coté P D et étant en

la Chambre des comptes, concernant le domaine du roi; — do-

maine du roi en Languedoc, Quercy, Guyenne et Navarre ;
— foires

et marchés; — droits de lods et ventes dus au roi dans les villes

et bourgs fermés; — forêts du royaume ;
— recueil de pièces clas-

sées par ordre chronologique, concernant le domaine du roi (1581-

1692). -^231 feuillets.

26422 (114). Recueil de pièces, classées par ordre chronolo-

gique, concernant le domaine du roi (1692-1707). — 254 feuillets.

MÉLANGES

26423-26431 (115->I23), Recueil de pièces, concernant prin-

cipalement la Normandie, le Languedoc et la Guyenne, classées à

peu près par ordre chronologique, originaux et copies (1095-1516).

26423 (115).
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— Bartolin (1691); — Simon (1624) ;
— Chelle(1673) ;

— Boucher

(1622) ;
— Piaart ^1636) ;

— Fiesco (1601) ;
~ Du Verdier (1663) ;

— Du Flo(1629); — Éveillard (1653); — Viton (1623); — L'Hos-

pital (1615); — Le Bossu (1644); — Joyeuse (1615); — Habert

(1632); —Potier (1635) ;
— La Roche (1631); — La Robie (1632);

— RegQot (1605) ;
— Setone (1631); — Pépin (1629) ;

— Le Bossu

il6i5) ;
— Cominge (1656); — Coton (1618) ;

— Pelet (1649); —
de Coraen (1583); — Doulcet (1574); — Paulmier (1630); — Sa-

veuses (1633); — Courtin (1631); — Lavaisse (1633); — Berne

(1663) ;
— Madinet (1649); — Potier (1654); — Farrel (1662); —

Delisle (1670); — Lemaçon (1621) ;
— Conty (1652); — LaGarenno

(1570) ;
— David (1631) ;

— Jacquant (1651) ;
— Dessandrie (1638) ;

— Saveuses (1641) ;
— Choart (1643); — Roddes et Gantel (1575) ;

—
Gèvres (1641) ;

— S»-Aoust (1670) ;
— Villars (1625) ;

— Perrot

(1577) ;
— Beauvais (1628) ;

— Villeneuve (1663) ;
— Isnard (1570) ;

Prévost (1585) ; — Elbene (1644) ;
— Anglure (1592) ;

— Tilly

(1622); — Viton (1624); — Dupré (1609); — Daubé (1640); —
Morice (1663) ;

— Montmiral (1641) ;
— Perignam (1638) ;

— La Mor-

selière (1648); — Paris (1560); — Fromont (1574); — Challot

(1578); — La Haye (1579); — Nesmond (1586); — Richier (1579) ;
—

Marie (1578) ; — Aymé (1562) ;
— Le Blanc (1574) ;

— Jouaneau

(1589); — La Fosse (1598);— La Haye (1579); — Malart (1567); —
Guttry (1558).

Quittances ecclésiastiques : Trinité de Caen (1401); — S*-Sauveur

d'Évreux (1487); — pièce indéterminée (1487); — S*-Georges de

Boscherville (1489) ;
— Fontevrault (1524) ;

— Courville (1559); —
Agde(1541i; — St-Sever (1562); — Saulx (1575);— Chartres (1572);

— Longchamp (1584) ;
— Yverneaux(1570); — Chartres (1572); —

Longchamp(1578-1585);— S»-Antoine-des-Champs (1588);— Filles-

Dieu de Paris (1584-1585); — Longchamp (1585-1618);— Vendôme
(1619); — Montmartre (1619); — Longchamp (1634); — Montmartre

(1632);— S»°-Avoye,i^ Paris (1631); — Montmartre (1632); — Beruay

(1636);— Filles-Dieude Paris (1639); — Longchamp (1643); — Cléry

(1644) ;
— Voisins (1644) ;

— Livry (1664) ;
— Airvaux (1670) ;

—
Longchamp (1681); — St-Antoine-des-Champs (1602-1661) ;

— N.-

D. du Val (1627); — Filles-Dieu de Paris (1639); — S^-Marcel, à

Paris (1667) ;
— N.-D. la Royale de Villiers (1650); — Longchamp

(1630-1658); — Port- Royal (1413-1663); — Carmélites du fau-
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bourg St-Jacques, à Paris (1667); — Nogent-l'Artaud (1604-1613);

— Champbenoist (1656); — L'Amour-Dieu (1677); — S^-Louis de

Poissy (1607); — St«-Catherine-du-Mont-les-Provins (1681); —
Ursulines de S^-Denis-ea-France (1665); — Corbeil (1414); — la

Charité, à Paris (1667); — Hôpital S'-Jean-Baptiste (1634); —
Bonneval(1574); — Soissons (1601). — 178 feuillets.

26433 (125). Quittances des Suisses au service de la France

pendant l'année 1565; — arrêts de l'an 1644 anoblissant les offi-

ciers du Parlement de Paris; — titres originaux, classés par ordre

chronologique, de 1541 à 1599, concernant les Parlements de Pa-

ris et de Normandie et la Chambre des comptes de Normandie;
— mémoires relatifs à la préséance des officiers du Parlement et

delà Chambre des comptes de Normandie; — titres originaux,

classés par. ordre chronologique, de 1600 à 1672, concernant le

Parlement de Paris. — 257 feuillets.

26434 (126). Recueil de pièces originales relatives à la Cham-
bre des comptes de Paris, classées par ordre chronologique depuis

1558 jusqu'en 1667 ;
— mémoires imprimés concernant les secré-

taires du roi; — création de secrétaires du roi en 1694; — titres

originaux relatifs aux secrétaires du roi (1473-1C66). — 220 feuilP^

26435 (127). Titres originaux relatifs aux secrétaires du roi

(1408-1679); — pièces originales, consistant surtout en quittances

données en Anjou, Poitou et Touraine (xv*^ et xvi^ s.); — statuts

des maîtres potiers d'étain de la ville d'Angers (1487-1677, impr.)
;

— dix titres originaux, de 1389 à 1543, dont huit des années 1484-

1488, sont des quittances d'ouvriers en draps de soie de Tours;

— ordonnance de Louis XIV servant de statuts à diverses corpora-

tions de Tours (1654) ;
— autre de Louis Xlll pour les merciers et

joailliers de Paris (1613). — 220 feuillets.

26436(128). Poitou (1458-1702); — Guyenne et Languedoc

(1454-1697). —302 feuillets.

26437 (129). Angoumois, Limousin et Saintonge (xvi® s. -1664);

— Auvergne (1458-1652) ;
— Lyonnais, Forez, Beaujolais, Nivernais

et Bourbonnais; pièces sans importance (xvi» s.-1659); — règle-

ments de la place des Changes de la ville de Lyon, imprimé

(1721) ;
— exemption de la subvention pour Metz, Toul, Verdun et
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Chiny (1693} ;
— création de quatre secrétaires du roi au Parle-

ment de Metz et de chancelleries à Toul, Verdun, Sedan et Sarre-

louis (1691) ;
— notaires en Lorraine (1692) ;

— neuf titres relatifs

au Rouergue et au Lyonnais (1474-1489). — 234 feuillets.

26438 (130). Quittances et pièces diverses, sans importance,

données dans l'Ile-de-France, lOrléanais, le Berry et le Maine

(1541-1657) ;
— tapissiers, apothicaires, épiciers et selliers de Paris

(1697 1740); — Picardie et Soissonnais (1377-1672); — Champa-
gne (1551-1621). — 238 feuillets.

26439 (131). Champagne (1564-1633) ; —statuts des tonneliers

de Châlons (1738) ;
— arrêts divers des rois depuis 1565 jusqu'en

1699, concernant les officiers de finances, les greffiers des cours,

les substituts du procureur, les procureurs, avocats, lieutenants-

généraux, les tarifs pour Paris, les inventaires, les offices de po-

lice, les domaines, abolitions en faveur des troupes qui ont com-

mis des désordres, les semences des terres, les tailles, le paiement

des droits seigneuriaux, les contrats, la monnaie de Reims, la con-

trainte par corps, les nouveaux convertis, les biens des consistoi-

res, les protestants, les eaux et forêts ;
-- quittances et pièces

diverses concernant la Normandie et le Languedoc (1418-1543). —
322 feuillets.

26440-26450 (132 142). Recueil de quittances et de pièces

diverses, sans importance, des xvi' et xvii^ siècles. La première et

la seule du xv« s. est de 1434. — 197, 259, 241, 233, 246, 248, 235,

316, 190, 198 et 243 feuillets.

26451 (143). Recueil de quittances et pièces diverses (1502-

1671) ;
— bulles de Clément VIII et Pie II pour l'église de Limo-

ges (1459-1463); —bulle de Sixte IV pour l'université d'Avignon

(1475);— chapitre de Trie (1484-1526); — Marigny (1524); —église

d'Aix (15f;5-1651)
;
— Relec (1603) ;

— Vincennes (1646j ;
— Méry

et Montlignon (1646); — bénéfices ecclésiastiques (1657) ;
— Poi-

tiers (1602) ; — analyse de pièces du monastère de Rives (1211-

1583) ;
— Faremoutier (1623-1624) ;

— vicaires perpétuels (1686);

— Bordeaux (1684) ;
— St-Bauzille (167b) ; — Bocquentin (1655) ;

— Poitiers (16b5); — S*-Jouin-les-Marnes (1661);— Charroux

(1682) ;
— N.-D. de l'Isle du Carney (1685) ;

— S»-Marcel (1690) ;
—
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Arthun (1676) ;
— Faremoutier (1623) ;

— église de Bourges (1658) ;

— éditdu roi concernant la juridiction ecclésiastique (1695) ;
—

biens ecclésiastiques (1690) ;
— remontrances de la ville de Calais

àl'évêque de Boulogne (1721); — Clérac et St-Michel-en-l'Herm

(xviie s.) ;
— Cluni (1659) ;

— Orbais (1639) ;
— mémoire pour Dom

Lanneau contre Dom Carpentier (1741); — mémoire pour le duc

de Fitz-James, évêque de Soissons, contre le chapitre de N.-D. de

Paris (1741); — chapitre d'Étampes (1754) ;
— Salivai et Juvelize

(1741);— N.-D. et Université de Paris(1741) ;
— factumpour Jeanne-

Baptiste de Bourbon contre Dom Jean Harel; — bref d'Alexan-

dre VII pour la réformation de Cîteaux; — statuts de la Faculté

de théologie de Paris ;
— cathédrale d'Évreux (1221-1616) ;

—
ordre de Fontevrault (1389-1634). —457 feuillets.

26452-26456 (144-148). Recueil de titres relatifs à la Franche-

Comté (1394-1725). — Les n°s 26455-26456 sont spécialement rela-

tifs à Pontarlier (1480-1709). — Dans le n° 26453, deuxième moitié,

il y a des titres, originaux et copies, qui concernent le prieuré

de Martigny (1048-1506), S^-Cyprien, en Forez (1202), le Lyonnais

(1272-1274), le duché de Bourgogne (1374-1684), et la Franche-

Comté (1624-1725). — 237, 336, 194, 258 et 237 feuillets.

26457 (149). Noyers (15191670); — Montmort et Sermoise

(1478) ;
— testament de Marie de Bourbon, comtesse de Soissons

(1642) ;
— Luzarches et Noyers (1648); — extrait des Antiquités

de Chalon-sur-Saône; — Talmay (1292); — Noyers (1295-1302);

— union du duché de Bourgogne à la couronne (1361); — Noyers

(1419-1565); — Joux (1509); — Charolais (1699); — tailles en Bour-

gogne; — Saunières (1686); — quittances et pièces diverses don-

nées en Bourgogne (1506-1729); — DouUens (1684); — notaires

de Picardie (1543-1699) ;
— office de police de Noyon (1701); —

baux de tabellionages de Picardie, ventes, procès, etc. (1664-

1701); — fouages de Normandie (1401-1536); — à la fm, quatre

pièces cotées, 273-276, concernant la Picardie (1385-1553). —
276 feuillets.

26458 (150). Privilèges des bourgeois de Rennes (1559-1614);

— parlement de Bretagne (1580-1581) ; — don gratuit (1695^1706);

— quittances et provisions de charges (1564-1674) ;
— offices au
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Parlement de Bretagne et autres charges (1683-1714) ;
— droits

d'albergue et cavalcade en Provence (1672) ;
— les Baux (1251) ;

— conûrmation de privilèges accordée à la Provence par Charles

d'Anjou (1480) ;
— droits de poids du blé et de la farine en Pro-

vence (xvii* s.) ;
— exemption de la recherche des francs-fiefs en

faveur des bénéficiers de Provence (1630) ;
— haute, moyenne et

basse justice auCastelet (1699) ;
— procès entre Jérôme Grimaldi,

archevêque d'Aix, et André d'Estienne (1675); — Chaffaut (1663);

— Arles (xvii^ s.); — étangs de Vaquerel, Canadel et Forneret

(1410-14Ô9) ;
— ordonnance de Charles II, roi de Sicile, contre

l'aliénation des biens (1294). — 290 feuillets.

26459 (151). Valentinois (1426); — Serve (1471) ; — procès

entre le procureur-général du Parlement de Grenoble et l'évèque

de Gap (1509) ; — Serve (1516-1529) ;
— requête de Louis-Rostaing

de Clermont (1680); — revue des vivres et fourrages (1717) ;
—

lettres d'appel à Uené de llieux, abbé de Relec (1603) ;
— recon-

naissance faite par Barrai des Baux à Charles, fils du roi de France

(1251); — note sur René d'Anjou, seigneur de Mézières; — mai-

son dite S* Pierre de Bordeaux, vendue au roi d'Angleterre en

1273; — S*-Séverin de Bordeaux; — îles d'Arles; — barbiers de

Paris (1655) ;
— vers sur la fontaine d'Hébécrevon ;

— lettre au roi

au sujet de la paix (1621); — Bourgfontaine et Cuise; — extraits

d'ordonnances de François 1"'; — terres dépendant de Relec; —
vicomte d'Auge (1666); — procuration donnée au s"" Fagon par

Louise-Marguerite de Lorraine, princesse de Conti, pour un échange

de terres; — arrangement du duc de Vendôme, héritier de Fran-

çoise de Lorraine, sa femme, avec les créanciers de la succession

(1685); — partage des biens de la succession de la comtesse de

Soissons; — princes légitimés; — princes de Longueville; — roi

d'Espagne (1700) ;
— duc du Maine et comte de Toulouse appelés

à succéder au roi (1714) ; — bref du pape au roi d'Espagne (1701) ;

— mémoire pour Madame de Nemours contre le prince de Conti ;
—

lettre de Louis XIV à la reine et à la régence d'Espagne ;
— trente-

sept titres concernant le Rouergue (1605-1662). — 382 feuillets.

26460 (152). Vingt-cinq titres des années 1572-1647 concer-

nant le Limousin; — droit de commiltimus accordé aux arche-

vêques et évêques du royaume (1678); — nomination de profes-
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seurs de droit à l'université de Nantes (1681) ;
— greffiers des

insinuations ecclésiastiques (1691) ;
— S*-Avit, en Guyenne, et

Sarlat (16)4) ;
— établissement de séminaires (1698) ;

— collège

Mazarin (1099); — assemblée générale du clergé (1715); — créa-

tion de cours supérieures ecclésiastiques à Paris, Lyon, Toulouse,

Bordeaux, Rouen, Tours, Aix, Bourges, Pau et Rennes, et d'un

conseiller diocésain dans chaque ville épiscopale; — matières

ecclésiastiques (1634-1688); — baronnie de S*-Sulpice, en Langue-

doc (1312-1673). — 330 feuillets.

26461 (153). Recueil de quarante-huit titres des années 1533-

4675 concernant le Languedoc; — procès entre l'ordre du Mont-

Carmel et de S*- Lazare et les Jésuites du collège de Nevers (1673-

1674) ;
— entre les chevaliers duditordre et Gabriel Breui lie t (1673) ;

—entre les religieuses de l'Hôpital de S^-Jean de Jérusalem et Pierre

Capel (1703) ;
— entre les chevaliers du Mont-Carmel et Pierre

Bourdelot, abbé de Massay, Samuel Jousseaume, etc. ;
— com-

mandeiieS*-Antoine-les-Aubeterre(1473) ; — commanderie S*-Jean

de Senlis; — S*-Jean de Latran, à Rome; — commanderie du

Temple; — commanderie de Bordeaux; — grand prieuré d'Au-

vergne ;
— commanderie de Valcanville ;

— Hôtel-Dieu de Paris

(1157-1222) ;
— Jésuites; — Jésuites de S^-Maurice (1728) ;

— Jé-

suites de Paris, d'Autun, de Roanne (1660-1664), de Nevers (1607),

de Poitiers (1669), de Bordeaux ( 1674-1 1)75) ;
— Jésuites en géné-

ral (1715) ;
— quittances du procureur des Jésuites de la province

de France et de la maison de S*-Louis (1659). — 382 feuillets.

26462 (154). Ordre de S»-Jean de Jérusalem (1303-1699); —
commanderie de S* -Jean de Latran, à Paris (1540) ;

— ordre de

S*-Jean de Jérusalem en Auvergne (1673); — ordre de S*-Jean de

Jérusalem à Narbonne (1671), à Bordeaux (1599-1636), à Auxerre

(1673), à Paris (1673) ;
— privilèges de l'ordre (1716) ;

— Temple,

à, Paris (12il-15S6); — transaction entre les OL^dres de N.-D. du

Mont-Carmel et S'-Lazare de Jérusalem et celui du S*-Esprit de

MoatpQlliei* (1693-1698) ;
— arrêt concernant les maladreries et

hôpitaux du royaume (163 i) ;
— S'-Esprit de Montpellier (1700);

— maladreries et hôpitaux du royaume (1615); — bureau des

pauvres, à Beauvais (165S); — hôpitaux du royaume (1594-1708).

— 283 feuillets.
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26463 (155). Statuts des apothicaires des maisons royales

(1598-16S8) ;
— statuts des apothicaires d'Étampes (16-iO); — sta-

tuts des tourneurs de Lagny-sur-Marne (16")5) ;
— tonneliers de

Meaux (149C-1580); — établissement de boucheries privilégiées à

Paris (1659) ;
— arrêt pour les curés contre les Bénédictins (H 62) ;

— maîtres des postes du royaume (1669 1710); — droits sur les

cuirs (1669); — défense aux Français de s'établir à Tétranger

(1669) ;
— défense aux huissiers de la Chambre du trésor de s'ab-

senter (1672); — audience fixée au jeudi à la Chambre du trésor

(1635); — université de Douai (1717) ;
— receveur alternatif des

droits patrimoniaux à Bayonne (1707) ;— Bordeaux (167-2);— mani-

feste du roi Stanislas (1734); — Fontevrault (1547-1591); — expo-

sition adressée à l'ambassadeur du roi catholique à la cour d'Angle-

terre, touchant la guerre entre le Roi et l'Empereur (1733); — mal-

tôtedes cervoises à Arras (1524); — protestants (1729); — quit-

tances (1506-1578);— registre du Conseil contenant les défauts ren-

dus contre plusieurs particuliers de lt)67 à 1678. — 273 feuillets.

26464 (156). Création des gardes des minutes (1674); — d'un

barbier, à cause de lanaissancedu Dauphin (1076); — de huit con-

seillers du roi, expéditionnaires en cour de Rome (1689) ;
— sup-

pression des arpenteurs et mesureurs; union de leurs fonctions

à celles d'experts jurés (1690) ; — suppression des courtiers en li-

quides, excepté à Paris (1691) ;
— suppression des places de bar-

biers-perruquiers, excepté à Paris (1691); — création de conseil-

lers vérificateurs (1691) ;
— greffier de Limoges (16ii0) ;

— créa-

tion de commissaires aux revues (1692) ;
— assesseurs conseil-

lers du roi ^169*J) ;
— fonctions et droits des courtiers en liquides

(1H92); — société d'assurances (1692); — courtiers en liquides

(1692) ;
— privilèges pour les officiers des maréchaussées (1692) ;

— assesseurs premiers échevins (1693) ;
— marc d'or et sceau des

offices de maires, assesseurs et commissaires (1693) ;
— enquê-

teurs (1693) ;
— maires, assesseurs et commissaires aux revues,

dans les généralités de Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Mon-
tauban (1693) ;

— contrôleurs d'octrois (1694); — Cour des aides

à Clermont (1694) ; — vérificateurs des saisies, criées, etc. (1694);

— huissiers-audienciers (1694); — suppression des gardes-scel

des sentences (1696) ;
— marc d'or et sceau des offices des mon-
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naies (1696) ;
— substituts des procureurs des villes et bourgs

(1696); — gouverneurs des villes closes (169f3)
;
— prévôts diocé-

sains (1697); — officiers des chancelleries et création d'une chan-

cellerie près la Cour des aides de Rouen (1701) ;
— greffier des

insinuations laïques (1704) ;
— offices des Chambres des comptes

(1704) ;
— officiers de la grande Chancellerie (1704) ;

— officiers

pour connaître des différends entre gens de noblesse (1704) ;
—

droits d'insinuations (1708); — gouverneurs, lieutenants et majors

des villes du royaume (1709); — officiers des cours, conseils et

sièges présidiaux (1715) ;
— officiers des Chancelleries (1716) ;

—
création de maîtrises d'arts et métiers dans toutes les villes du

royaume (1725) ;
— viguier de Beaucaire (1690) ;

— droit de pa-

pegault aux habitants du Croisic (1696); — chapitre de Sentis

(1698) ;
— marchands merciers, drapiers et joailliers de Cher-

bourg (1713); — trente quittances et pièces diverses des années

1523-1709. ~ 206 feuillets.

26465 (157). Statuts de l'Université de Paris, promulgués en

1598, touchant la Faculté des arts; — lois et coutumes concernant

les fiefs; — coutume de la prévôté et vicomte de Parife; — lois

concernant le retrait féodal; — remarques sur la Bretagne, les

Bourguignons et les différentes nations et religions.— 222feuill*'.

26466 (158). Volume relatif à la seigneurie et aux seigneurs

de Ray, en Franche-Comté (1470-1697). — 250 feuillets.

26467 (159). Fouages de Normandie (1421-1572) ;
— quittances

et pièces diverses concernant la Normandie ; la première est une

requête à la reine Blanche, sans date; les autres sont des années

1369-1574. ~ Titres concernant la châtellenie et la ville de Thiers,

en Auvergne (1308-1696), précédés d'une généalogie des comtes

de Forez qui ont été seigneurs de Thiers. — 304 feuillets.

26468 (160). Mémoire pour un gentilhomme pensionnaire de

l'Académie royale, près S*-Sulpice ;
— ordre du S*-Esprit (1723) ;

—
suppression des anoblissements et privilèges attribués aux offices

militaires et de judicature (1715) ;
— création d'une noblesse mi-

litaire (1750) ;
— lettres de noblesse (1697-1702) ;

— mémoire pour

les postulantes à S^-Cyr-les-Versailles; — rétablissement des

offices de gouverneurs, lieutenants, majors^ etc., des hôtels de
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ville (1733) ;
— déclaration concernaot le port d'armes (1737) ;

—
chevau-légers de la garde du roi (1721); — compagnie des cent

gentilshommes du roi (1722) ;
— livrée des domestiques (1713) ;

— arrêts concernant les armoiries (1696-1697) ;
— rôle de la pre-

mière compagnie des cent gentilshommes (1720);— biens aliénés

par les ecclésiastiques (1675) ;
— droits de péage (1724) ;

— réta-

blissement des offices de milice bourgeoise (1708) ;
— oificiers de

la vénerie (1721) ;
— cures du diocèse de Paris; — gages hérédi-

taires aux offices domaniaux (1644) ;
— lieutenants criminels; —

commissaires vérificateurs des rôles (1693) ;
— juridiction des ga-

belles (1694) ;
— regrattiers (1629-1630) ;

— postes et messageries

(1716) ; — gardes-scel des contrats et actes de notaires (1639-

1645); — tabellions et notaires royaux (1604); — salaire des no-

taires (1580); — greffes (1661-1665); — receveurs des épices

(1691); — qualité de nobles donnée aux bourgeois de Paris dans

neuf titres des années 1568-1654; — montres d'armes et pièces

militaires (1687-1698). — 262 feuillets.

26469 (161). Montres d'armes et pièces militaires (1686-1690) ;

— confirmation de l'hérédité aux notaires et procureurs (1690) ;

— création de maréchaussées en Franche-Comté (1692); — créa-

tion d'un président et de six notaires-secrétaires en la Chambre
des comptes de Dole (1693) ;

— suppression des offices de con-

seillers lieutenants-généraux de police, excepté à Paris, et création

de nouveaux offices de conseillers lieutenants-généraux (1699);

— création de contrôleurs des deniers patrimoniaux et d'octrois

et de substituts des procureurs du roi (1694) ;
— arrêt du Conseil

d'Etat prescrivant la confection d'un état du personnel des cor-

porations d'arts et métiers (1673) ;
— procureurs du roi et gref-

fiers des villes (1691) ;
— officiers municipaux (1693); — notaires,

procureurs, huissiers et sergents (1701); — détenteurs d'héri-

tages (1711); — offices municipaux (1737-1738); — billets de

monnaie (1707); — laines de Languedoc, de Provence et du Dau-
phiné (1742) ;

— loterie royale (1755); — loterie de l'École mili-

taire (1757) ;
— récit de la victoire remportée par la flotte fran-

çaise à Gibraltar (1756); — ode sur la paix; — mausolée de

Languet de Gergy, curé de S»-Sulpice; — factum pour Jean
Sarrazin contre Nicolas Le Fèvre ; — arrêt sur la péremption
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(1703j ;
— attaque du fort S*-Philippe (1756) ;

— les cabriolets jus-

tifiés ;
— plan d'association; — compliment à F. -M. de Vertha-

mon; —conjuration à Malte (1749); — requête du curé de Fon-

tenoy au roi; — les Tronchinades ;
— lettre d'un Français à un

Anglais; — pamphlet en vers contre le pape; — Nantes (1705) ;

— Constitution Unigenitus (1720-1733); — condamnation d'une

thèse de Jean-Martin de Prades (1752) ;
— arrêt en faveur du curé

de S^-Nicolas-des-Champs (1754) ;
— arrêt contre la Lettre de

M. Vévêque de Boulogne à M. le Procureur général (1754) ;
— arrêt

contre Laugieur de Beaurecueil, curé de S*«-Marguerite, à Paris

(1755); — chapitre S^e-Croix d'Orléans (1755) ;
— suppression de

deux chambres des Enquêtes (1757); — officiers et affaires du

Parlement (1753); — arrêt concernant la délivrance des prison-

niers d'Orléans à l'avènement des évêques de cette ville (1753) ;
—

mandements de l'archevêque de Paris, des vicaires-généraux de

Bourges et de l'évêque de Troyes (1756-1758); — règlement pour

la chambre des Vacations, tenue aux Grands-Augustins (1753) ;

— S*-Sauveur de Lille. — 344 feuillets.

26470-26471 (162-163). Revues et quittances d'hommes

d'armes (1380-1682). — 133 et 178 feuillets.

26472 (164). Revues et quittances d'hommes d'armes (1513-

1646) ;
— quittances et pièces diverses relatives surtout à la Nor-

mandie et l'Ile-de-France (1370-1687) ;
— Molesme (1260) ;

— Thart

(1276) ;
— testaments d'Antoine de Ray (1470), et de Marc de Ray

(1499); — le Russey (xvu« s.); — compte de 1390 relatif à la

Bourgogne; — Maison-Dieu de Beauvais (1402); — Villoiseau et

Fontmorant (xvi^ s.); — Pommereul (1520); — Aulnoy (1528);

— audiences du Trésor (1563); — Ouches (1612); — procureurs

et avocats du roi (1622) ;
— rétablissement de l'office d'archer

(1650)

(1648)

(1661)

(1644)

— plainte de Nicolas de La Ruelle contre Noël Magnier

— présidents et trésoriers de France (1633) ;
— péages

— Port-Royal (1652); — levée du droit de confirmation

— offices de police de Noyon (1701); — extrait du com-

mentateur de la Coutume de Normandie ;
— Jésuites de la maison

de Si-Louis (1723) ;
— chanoines du Vivier (1672). — 205 feuillets.

26473 (165). Quittances et pièces diverses (1354-1385) : — Bar
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celone (1389) ;
— Budos (1419) ;

— Dauphiné. (1584) ;
— Arles

(1526) ;
— Balagny (1517) ;

— Maffliers (1535) ;
— GoupiUières

(1497) ;
— Charles de Cossé et Diane de Poitiers (1547); — N.-D.

de Paris (1627); — Jacques de La Londe et Jeanne d'Aumale

(1692) ;
— Bellefonds (1654) ;

— assemblée du clergé à Évreux, le

27 octobre 1594; — accord entre Pazery et Gaillard (1697); —
évêque et chapitre d'Kvreux (1519) ;

— quittance de Pierre de

Cueille (1503); — évêque et chapitre d'Évreux (1519-1520); —
les Essarts et Fransaches (1668) , — Brioude (166^) ;

— le Perray-

Neuf (1662); - Vesseaux (1700);— Couloramiers (1520); — S»-

Sauveur, près Bray-sur-Seine (1518); — Guyenne (1523); — Es-

quetot (1525); — Vouilly (1559); — Brissac (1562); — Ablis

(1562) ;
— Brissac et Gondy (1563) ;

— Juigné (1565) ;
— Mont-

Renaut (1568) ;
— Joyenval (1268) ;

— St-Florent-le-Vieil (1367) ;

— St-Sauveur d'Aix (1565) ;
— diocèse d'Évreux (1588) ;

— Gri-

gnaux (1598) ;
— Dupuis et Haudeville (1694) ;

— Ficheux et Sala-

don (1694) ;
— Chastelin et Martin (1694) ;

— Amelin et Éloi (1694) ;

— Nantes (xvii«s.) ;
— Choulex (1710) ;

— Arles (1526) ;
— Montfort

(xvi«s.) ;
— domaine du roi en Languedoc (xviie s.) ;

— lieutenant

de police (1699) ;
— procès Dorival ;

— S'-Remy de Reims (1705) ;

— Ville-l'Évêque (xvii" s.); — S*-Martin-les-Niort (xvii° s.); —
Vesseaux (xyii® s.) ;

— Pleurre (1612) ;
— Lemaignan, s"" de Pier-

reville (1657) ;
— Grillet (1627) ;

— Hallée (1662) ;
— Obré (1640) ;

— Loyseau (1670) ;
— Montallot (1670) ;

— Bretagne (1634-1718)
;

— Normandie (1455-1494) ;
— Picardie (1710) ;

— mémoire sur

le canal de Picardie: — procès Boullier (1644) ;
— Hôtel-Dieu et

apothicaires d'Orléans (1660-1674) ;
— Herbilly (1668) ;

— apo-

thicaires de Blois (1661); — Hôtel-Dieu de Blois et Herbilly

(1670) ;
— Villoiseau (1493) ;

— Dangeau (1493-1502) ;
— Rouer-

gue (1618) ;
— maçons et charpentiers (1672) ;

— Lyonnais et

St-Chamond (1672) ;
- Rochefort (1689) ;

— Fouet (1727) ;
—

procès Mailly et Cathoire (1714) ;
— La Forest de Vignolles (1703) ;

— procès Bontemps et Le Cordier (1715) ;
— receveurs des deniers

(1704); — Bareau (1722) ;
— Ménard (1718); — Rousseau (1719);

— Monceaux (1391); — Bareau (1722); — Bourguignon (1722).

— 279 feuillets.

26474 (166). Courtois (1579); — Brach (1594); — Maritant



100 MANUSCRITS FRANÇAIS

(1642) ;
— Deleau et Bninet (1652) ;

— Pépin (1624); — Baudun

(1628) ;
— Émeri (1630); — Michel (1631); — Basfre (1632); —

Penilleau (1644) ;
— Contre (1646); — Maran (1646) ;

~ L'Hospi-

lal (1655); — Dubois (1657); — Johannot (1672); — Dubois

(1663) ;
— Robert (1674) ;

— mandement de Louis XI (1479) ;
—

Laonnois (1682) ;
— Du Buisson (1739) ;

— Deleau et Brunet (1662) ;

— Blanche (1691) ;
— Roger (1667) ;

— Balade et Bruyard (1713) ;

— Lespaisle (xvii» s.); — Jacquin et Marmier (1676); -— Laonnois

(1629j ;
— Giguet (1718); — Perrot (1564) ;

— Deville (1672) ;
—

Desfieches, Cauchoys et Du Quief (1491); — Allegret (1691); —
Avaugour (1728) ;

— de La Porte (1662) ;
— Mesnard et l'abbaye

du Bois-aux-Dames (1715) ;— La Fontaine et de La Porte (1663) ;

— Prieur (1723) ;
— Pocquet (1702); — Geneau (1708) ;

— Secon-

dât et Du Bothier (1578) ;
— Laisné (1702) ;

~ Sorbonne (1721);

— Garsille (1685) ;
— Chatard (1627) ;

— Perrelle (17:^) ;
— pro-

cès BufTet et Baudry (1720); ~ de La Place (1515); ~ statuts de

Florence; — procès de Veaux et Bandol; — procès La Rochefou-

cauld, Rancher, Senecterre, etc. (1742); — Silly (1478); — Dau-

phiné (xvii^s.) ;
— Hédouville (1503) ;

— Maubranches; — abbayes

de Berry; — procès Duverney, Regni et Magalon (1756); — Du
Monceau (1580); — lettre sans signature et sans adresse (xvi" s.);

— lettres en italien non signées (1610); — cinq lettres de Ve-

nier, datées de Strasbourg (1748-1749); — cinq lettres d'Eisen-

traut, datées de Strasbourg (1752); - L'Hôpital (1582). — 230 IL

26475 (167). Volume concernant la seigneurie de S^-Sulpice,

en Rouergue (1620-1625). — 502 feuillets.

26476 (168). Acte de Henri II, roi d'Angleterre, contenant un

vidimus d'une lettre de Henri I" à l'archevêque de Rouen et aux

seigneurs normands (date illisible) ;
— testaments de Bernard de

«( Benbila » (1285), et de Gérard de << Bisturre » (1324-1325) ;
— Mel-

leray (1459); — Saumur (1473) ;
— louage (1491); — Ville-l'Abbé

(1508) ;
— Pompadour (1535) ;

— prieuré et Hôtel-Dieu de S'-ïho-

mas, à Neufchâtel (1553) ;
— diocèse de Bayonne (1519) ;

— l'Es-

pine (1600) ;
— impositions de Normandie (1665) ;

— Malnoue

(1711) ;
— Croquet (1568) ;

— Bourdon (1702); — Pontac (1662) ;

— Camprond (1662); — procès Horcholle et Alleaume; — lettre

du m' de La Vrillière contre les sujets de l'Empereur qui postule-
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ront des bénéfices (1723); — procès des Missionnaires, des Jé-

suites d'Agen et Delaborde; — Limousin (1271-1484); — Cham-
pagne (1494-1645). - 101 feuillets.

26477 (169). Cahors (1361); — artillerie (1438); —lansque-
nets (1547) ;

— maréchaussée (1561); — hommes d'armes (1553-

1652); — Strasbourg (1571); — Illiers (1576); — Ligue et Meaux

(1589); — Ligueurs (1590); — maréchaussée (1612-1688); — du-

ché de Chîirtres (1614) ;
— commission d'intendant de la justice,

police, finances et armées pour le s' de Bullion (1624); — dépenses

pour Tentrelien des troupes (1624-1629). — 286 feuillets.

26478 (170). Pièces relatives aux affaires militaires, ordres dé

paiement dos troupes, quittances, comptes de dépenses, etc. (1630-

1705) ;
— cartes des environs de la Hougue, des frontières d'Italie,

du Tyrol, des Grisons, de Toulon et desenvirons, plan de Lerida,

carte d'Amérique ; — paroisses dépendant de la prévôté de Bazas;

— domaine du roi à Bordeaux; — Bréal; — Calvisson (1689); —
Chastel-les-Cornay (1586) ;

— château en l'ile d'Oléron (1648) ;
—

Chevreuse (1664) ;
— Guyenne ;

— Ordinationes terrœ ducatus Aqu't-

taniœ; — Roussillon; — Chartres (1555); — conseillers au Grand

conseil (1483-1752) ;
— requête des avocals du Parlement au roi

(xvii* s ); — secrétaires du roi (1621); — mémoire sur la Chambre
des comptes de Lorraine;— parlement de Metz; — liste d'officiers

(16a3-1754) ;
— lettre signée : d'Arco (1752). — 259 feuillets.

26479(171). Recueil de vingt-sept titres originaux : édits, dé-

clarations, lettres patentes de Louis XIV et arrêts du Conseil d*État

concernant la Chambre de justice établie en il661 (1661-1669). —
45 feuillets.

26480 (172). Copie de titres concernant Tabbaye N.-D. de

Saintes, depuis l'an 1047 jusqu'à la fin du xvn" s. ;
— chartes con-

cernant Tévôché de Monde (1161-13061; — Madelaine de Châ-

teauduu (1269) ;
— domaine du roi en Champagne (1296) ;

—
Narbonne (1307); — Gisors et Calais (1308-1309);— Le Puy
(1345, V. st.); — testament de Louis de Bourbon (1375, v. st.); —
traité touchant le duché d'Aquitaine entre Henri IV, roi d'Angle-

terre, et les princes du sang de France (1412); — Limoges (1421);

— impôt établi sur la ville et le diocèse de Paris (1422); — Le Puy
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(1448); — montre delà compagnie de Gassey (v. 1450); — Les-

parre et Carcans (1450) ;
— Le Puy (1470); — emprunt pour une

guerre contre les Turcs (1567); - Viviers (1210-1701). — 235 ff.

26481 (173). Angoulême (1299-1364); — Auberive (1189); —
Aubigny (1419); — histoire de la vicomte de Bricquebec;— S^^-Croix

de Bordeaux (1027) ; —Bordeaux (1309-1310) ;
- abbaye de Chage

(1135) ;
— la Charité (1266); — Labatut (1332) ;

— Lyon (1611) ;
—

Montagnac (1398) ;
— Nîmes (li84-1498) ;

— Noyon (1170) ;
— Pas-

savant (1375) ;
— Pont de-l'Arche (1364) ;

— Ponthieu (1320-1665) ;

•— Puissalicon (1398-1474); — Reims (1568) ;
— Rieumes (1320) ;

—
Royan (1468-1471); — Roye ;

— S^-Dizier (1451-1650);— S*-

Martial-de-Montmorillon (1337) ;
— St-Michel-en-Thiérache (1235-

1247); — St-Pau (1335); — St-Thibault, près Semur (1499); —
Sallies (1299-1683) ;

— Sernian (1398-1468) ;
— Terrisse (1398) ;

—
Vieussan (1466) ; — censier de Villemoutiers (1289). - 243 feuillets.

26482(174). Recueil de lettres patentes de Louis XIV et d'arrêts

du Conseil d'Etat, depuis 1674 jusqu'en 1690, concernant les Pro-

testants. — 110 feuillets.

26483 (175). Registres des notaires de Chanceaux, Côte d'Or

(1639), et de Nant, Aveyron (1676-1677). - 120 feuillets.

26484 (176). « Registre hérédital des sergenteries de Vez et

d'Ysigny, du controlle des tiltresde la vicomte de Baieux » (1624).

— 434 ff

.

26485-29545'. Pièces originales du Cabinet des titres, pro-

venant des anciennes archives de la Chambre des Comptes,

classées par ordre alphabétique de noms de personnes. (XlVe-

XVIIP siècle.) — 68,460 dossiers, reliés en 3061 volumes.

1. Le présent inventaire ne donne pour chaque volume des six séries sui-

vantes de dossiers, classés alphabétiquement dans l'ancien Cabinet des titres

{Pièces originales. Dossiers bleus, Carrés de d'Hozier, Cabinet de d'Hozier,

Nouveau d'Hozier et Chérin), que les premier et dernier noms contenus dans

chaque volume. On n'a pas ajouté le total des feuillets des volumes parce que

chaque dossier a reçu une foliotation particulière. Une table générale manu-

scrite, embrassant en un seul ordre alphabétique tous les noms de personnes

dont les dossiers sont conservés dans ces six séries, est à la disposition des

lecteurs.
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26485 (1).

26486 (2).

26487 (3).

26488 (4).

26489 (5).

26490 (6).

26491 (7).

26492 (8).

26493 (9).

26494 (10)

26495 (11),

26496(12)
26497 (13).

26498 (14)

26499 (15)

26500 (16).

26501 (17).

26502 (18).

26503 (19).

26504 (20).

26505(21).
26506 (22).

26507(23).
26508(24).
26509 (25).

26510 (20).

26511 (27).

26512 (28).

26513 (29).

26514(30).
26515 (31).

26516 (32).

26517 (33).

26518 (34).

26519 (35).

26520 (36).

26521 (37).

Aa-Abancourt.

Abandon-Abjet

Ablain-Aboval.

Abra-Abzac.

Aca-Aceré.

Achainvillier - Acho

pard.

Achy-Adalbert.

Adam-Addi.

Ade-.\dhémar.

. Adigard-Adyac.

, Aekeren-Agecolirt.

. Agel-Agolin.

. Agout-Aguerville.

. Aguesseau.

. Aguet-Aigrefeuil.

, Aigremont-Aillot.

Ailly.

Ailma-Akakia.

Alabat-Alamani.

Alamant-Albert.

Albert.

Albert-Albin (S^-).

Albinhac-Albrespin.

Albret.

Albrici-Aleaume.

Aleaume.

Alebain-Alègre.

Alègre-Alençon.

Alençon-Alesso.

Aleston-Alfieri.

Alfonce-Aligny.

Aligne.

26522 (38)

26523 (39)

26524 (40)

26525 (41)

26526 ^42)

26527 (43).

26528 (44)

26529 (45).

26530 (46).

26531 (47).

26532 (48)

26533 (49).

26534 (50).

26535 (51).

26536 (52).

26537 (53).

26538 (54).

26539 (55).

26540 (56).

26541 (57).

26542 (58).

26543 (59).

26544 (60).

26545 (61).

26546 (62).

26547 [63].

26548 (64).

26549 (a5).

26550 (66).

26551 (67).

26552 (68).

26553 (69).

26554(70).

26555(71).
26556 (72).

26557 (73).

26558 (74).

26559 (75).

. Aligret-Alizot.

Allabat-Allegret.

, AUegrin.

Allemagne- Allonsillio,

Allost-Aloigny.

Alois-Alou.

Aloue-Alzate.

Alzen-Amat.

Amato-Amblyn.

Amboise.

Ambonay-Amellon.

Amelot.

Amelote-Aminet.

Amiral (L')-Amyet.

Amyot-Anceaume.

Ancel-Ancien ville.

Ancier-Andras.

Andrault-André.

Andrea-Anet.

Anfernet-Angely.

Angennes.

Angenost-Angiroux.

Anglade-Angles (Des),

Angleterre.

Anglezola-Anglure.

Anglure.

Angluse-Angran.

Angu-Anjoni.

Anjorrant.

Anjou-Anneux.

Auneville-Anlhoniu.
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26560 (76). Anthony-Antoine.

26561 (77). Antoing-Apate.

26562 (78). Apchier-Apchin.

26563 (79). Apchon-Appelter.

26564 (80). Appelvoisin.

26565 (81). Appiani-Araignon.

26566 (82). Araines-Arbessy.

26567 (83). Arbide-Arcet.

26568 (84). Archambault.

26569 (85). Archangeli-Archin.

26570 (86). Archinaud-Ardene.

26571 (87). Ardenne-Arenes.

26572 (88). Arenne-Arfeuille.

26573 (89). Argec-Argery.

26574 (90). Argeville-Argoud.

26575 (91). Argouges.

26576 (92). Argoujon-Armaget.

26577 (93). Armagnac.

26578 (94). —
26579 (95). —
26580 (96). Armaillé-Armin.

26581 (97). Armine-Arnaud.

26582 (98). Arnaud.

26583 (99). Arnaud-Arnauld.

26584 (100). Arnauld.

26585 (101). Arnauld-Arnolet.

26586 (102). Arnolfini'Arnoul.

26587 (103). Arnoul-Arouet.

26588 (104). Arouhet-Arquinvil

liers.

26589 (105). Arrablay-Arris.

26590 (106). Arrivé-Arsye.

26591 (107). Artage-Arthois.

26592 (108), Arthuis-Artois.

26593 (109). Artombac-Arzochié.

26594 (110). Asain-Asnières.

26595 (111). Ason-Asprès.

26596 (112). Asque-Asselin.

26597 (113).

26598 (114).

26599 (115).

26600 (116).

26601 (117).

26602 (118).

26603 (119).

26604 (120).

26605 (121).

26606 (122).

26607 (123).

26608 (124).

26609 (125).

26610 (126).

26611 (127).

26612 (128).

26613 (129).

26614 (130).

26615 (131).

26616 (132).

26617 (133).

26618(134).

26619 (135).

26620 (136).

26621 (137).

26622 (138).

26623 (139).

26624 (140).

26625(141).

26626 (142).

26627 (143).

26628 (144).

26629 (145).

26630 (146).

26631 (147).

26632 (148).

26633 (149).

26634 (150).

Asseline-Assigny.

Assire-Astarac.

Astars-Asy.

Ataide-Atzenhoven.

Aubaix-Aubépin.

Auber-Aubert.

Aubert.

Aubertaix-Aubery.

Aubery.

Aubeterre-Aubigné.

Aubigny-Aubiscourt.

Aublin-Auboust.

Aubout-Aubouyn.

Aubray-Aubry.

Aubry-Aubryot.

Aubterre-Aubusson.

Aubusson-Auby.

Aucama-Audemar.

Audemard-Audier.

Audier-Audley.

Audoart-Aufry.

Auga-Augères.

Augerolles-Aulas.

Aulbot-Aumale.

Aumale.

Aumarès-Aumont.

Aumont.

Aunay-Aunoy.

Aupaix-Auricher.

Auridier-Aurilly.

Auriol-Auson.

Ausonne-Auteville.

Authaon-Auvergnay.

Auvergne-Auvry.

Aux-Auxy.
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266351151).

26636 (152).

26637 (153).

26638 (154).

26639 (155).

26640 (156).

26641 (157).

26642 (158).

26643 (159).

26644 (160).

26645 (161).

26646 (162>

26647 (163j.

26648 (164).

26649 (165).

26650 (166).

26651 (167).

26652 (168).

26653 (169).

26654 (170).

26655 (171).

26656 (172).

26657 (173).

26658 (174).

26659 (175).

26660 (176).

26661 (177).

26662 (178)

26663 (179).

26664 (180).

26665 (181).

26666 (182)

26667 (183).

26668 (184).

Auzac-A vannes.

Avans-Avenelles.

Avenescourl- Averza-

ghi.

Avesaet-Avrigny.

Avril-Aydie.

Ayello-Âynierel.

Aymeric-Ayminy.

Aymon-Aysse.

Ayul-Azzaloni.

Baas-Babou.

Babouhot- Bachas-
son.

Bachelandre - Bache-

lière.

Bachellé-Baclier.

Baco-Badifîe.

Badin-Bagereau.

Bages-Baignetes.

Baigneux-Baillé.

Bailledart-Bailletlo.

Bailleu-Bailleul.

Bailleul-Baillivy.

Baillon-Baillou.

Bailly.

Bailly-Baissey.

Baissy-Balathier.

Balatoir-Baleines.

Baleix-Ballenot.

Ballera-Balsa.

Balsac.

Baisamo-Ballazar.

Ballazar- BandeviUe.

Bandinel-Banville.

Banyaert-Bar.

Bar.

26669 (185)

26670 (186)

26671 (187)

26672 (188)

26673 (189)

26674 (190),

26675 (191)

26676 (192).

26677(193).
26678 (194)

26679 (195)

26680 (196)

26681 (197)

26682 (198).

26683 (199)

26684 (200)

26685 (201).

26686 (202)

26687 (203)

26688 (204)

26689 (205)

26690 (206)

26691 (207)

26692(208)
26693 (209)

26694 (210)

26695 (211)

26696 (212)

26697 (213)

26698 (214)

26699 (215).

26700 (216).

26701 (217)

26702 (218)

26703 (219).

26704 (220)

26705 (221)

Bara-Baras.

Barasc-Barban.

Barbancois-Barbe

.

Barbe-Barbet.

Barbette-Barbier.

Barbier-Barbillon,

Barbin-Barbotan.

Barbote-Bardin.

Bardin.

Bardin-Bardtwick.

Bardy-Barentin.

Barenlon-Baril.

Barila-Barlelier

Barlier-Baron.

Baron-Baroy.

Barozo-Barrault.

Barraut-Barre.

Barre-Barreau.

Barreau-Ba rrière

,

Barrière-Barroux.

Barroy-Barthélemy.

Barthélemy-Barthon.

Barthonnier-Bary.

Barzancourt-Basile.

Basillac-Bassan.

Bassault - Bassyng

-

bourne.

Bast-Bastide.

Bastide-Bataille.

Bataille-Batarnay.

Bate-Bauchamp.

Bauchan-Baude.

Baudean-Baudesson.

Baudet-Baudiment.

Baudin-Baudoreau.

Baudot.

Baudouin.

Baudouin-Baudrand.
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26706 (222).

26707 (223).

26708 (224).

26709 (225)

26710 (226)

26711 (227).

26712 (228).

26713 (229).

26714 (230).

26715 (231).

26716 (232).

26717 (233).

26718 (234).

26719 (235).

26720 (236).

26721 (237).

26722 (238).

26723 (239).

26724 (240).

26725(241).

26726(242).
26727 (243).

26728 (244).

26729 (245).

26730 (246).

26731 (247).

26732 (248).

26733 (249).

26734 (250).

26735(251).

26736 (252).

26737 (253).

26738 (254).

26739 (255).

Baudre-Bauffes.

Bauffremont.

Baufremez-Bauldou.vn,

Bauldry-Baume.

Baume.

Baumefort - Baaque-

mare.

Bauquesson-Baussan-

court.

Baussancourt.

Baiissay-Bautru.

Bauvau-Bauyn.

Bauyn-Bavie.

Bavière.

Baviot-Baylle.

Baynac-Bazin.

Bazin.

Bazincourt-Beau.

Beaubec-Beauclerc.

. Beauclerc-Beaufin.

. Beaufort.

, Beaufossé-Beaujeii.

. Beaujeu-Beaulard.

Beaulieu.

Beaulieux-Beaumon-

chel.

Beaumont.

Beaumotle-Beaune.

Beaiinez - Beauquesne.

Beaurain-Beaurepaire.

Beaurepère-Beauvais.

Beauvais.

Beauval-Beauvau

.

Beauvau.

Beauverger - Beauvil-

liers.

26740 (256)

26741 (257).

26742 (258)

26743 (259)

26744 (260)

26745 (261)

26746 (262)

26747 (263)

26748 (264),

26749 (265)

26750 (266)

26751 (267)

26752 (268).

26753 (269)

26754 (270).

26755(271).

26756 (272).

26757 (273).

26758 (274).

26759 (275).

26760 (276).

26761 (277).

26762 (278).

26763(279).

26764 (280).

26765 (281).

26766 (282).

26767 (283).

26768 (284).

26769 (285).

26770 (286).

26771 (287).

26772 (288).

26773 (289).

26774 (290).

26775 (291).

26776 (292).

26777 (293).

Bcauvisage -Beauxmier.

Beauxoncles.

. Beavien-Bec.

Becaille-Becerra.

Bech-Becquement.

Becquereau-Bedhugli.

Bédier-Bégay.

Bégeon-Béquey.

Béguier-Bekkes.

Bel.

Belaelle-Beldon.

Beldstein-Belime.

Belin.

Belinaye - Bellavoine.

Bellay.

Belle-Bellefontaine.

Belleforière.

Bellefosse-Bellemare

.

Bellemer-Bellesuise

.

Bellet-Belleville.

Belleville-Bellier.

Bellier-Bellièvre.

Bellin-Bellouin.

Belloy.

Bellozac-Belot.

Beloteau-Belpeche.

Belprati-Bénard.

Bénard-Bence.

Bencelin-Benoiet.

Benoise-Benoist.

Benoist-Benoz.

Benque-Ber.

Bera-Bérard.

Bérard-Béraud.
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26778 (294)

26779 (295)

26780 (296)

26781 (297)

26782 (298)

26783 (299)

26784 (300)

26785 (301)

26786 (302)

26787 (303)

26788 (304)

26789 (305)

26790(306).

26791 (307)

26792 (308),

26793 (309)

26794 (310),

26795 (311).

26796 (312).

26797 (313),

26798 (314).

26799 (315).

26800 (316).

26801 (317).

26802 (318).

26803 (319).

26804 (320).

26805 (321).

26806 (322).

26807 (323).

26808 (324).

26809 (325).

26810 (326).

26811 (327).

26812 (328).

26813 (329).

26814 (330).

26815(331).

Béraudière-Bérault.

Bérault-Bereford.

Bereges-Berger.

Bergera-Bergier.

Bergières-Béritault.

Bérizé-Bermond.

Bermond-Bernapré

.

Bernard.

. Bernardeau-Bernels.

Bernetz-Bernimicourt.

. Bernin-Berrie.

. Berrier-Berry.

. Berryer-Bertelin.

. Bertelot-Berthault.

. Berthault-Berthelot.

. Berthelot-Berthenet.

. Berthereau-Berthier.

Berthin-Bertignon.

Bertillon Bertran.

Bertrand.

Bertrand-Bertsch.

Berty-Berzé.

Berzeau-Besançon.

Besançon.

Besancourt-Besiade.

Bésiers-Besse.

Bessée-Besville.

Besze-Bélhery.

Bethes-Béthune.

Béthune.

Betinbourg-Beudon.

Beuf-Beurron.

26816 (332). Beurville-Beuvier.

26817 (333). Beuville-Beyne.

26818 (.334). Beynière-Bezoux.

26819 (a35). Bezu-Bicard.

26820 (336). Bicchieri-Bidart.

26821 (337). Bidaud-Bienassis,

26822 (338). Biencourt.

26823 (339). Biendisant-Bièvre.

26824 (340). Biez-Bignol.

26825 (341). Bignon.

26826 (342). —
26827 (343). —
26828 (344). —
26829 (345). Bignon-Bigosset.

26830 (346). Bigot.

26831 (347). —
26832 (348). —
26833 (349). Bigotière-Billard.

26834 (350). Billard-Billey.

26835 (351). Billi-Billy.

26836 (352). Bilotta-Binet.

26837 (353). Binet.

26838 (354). Bineton-Birade.

26839 (355). Birague.

26840 (356). Biran-Bistair.

26841 (357). Bistrade-Bizet.

26842 (358). Bizien-Blainville.

26843 (359) . Blainvilliers-Blanaves.

26844 (360). Blanc.

26845(361). —
26846(362). —
26847 (363). Blancafort-Blanche.

26848(364). Blanchebarbe-Blan-

chet.

26849 (365). Blancheti-Bianmcot.

26850 (366). Blanot-Blasy.

26851 (367). Blatier-Bléreau.

26852 (368). Blérencourt-Bloin.
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26853 (369). Blois-Bloise.

26854 (370). Blom-Blonde.

26855 (371). Blondeau-Blondel.

26856 (372). Blondel.

26857 (373). Blondeleau-Blouet.

26858 ;374). Blouin-Bobusse.

26859 (375). Boby-Bochart.

26860 (376). Bochart.

26861 (377). Boche-Bocton.

26862 (378). Bos-Bodin.

26863 (379). Bodin-Boedelswinch.

26864 (380). Boege-Bohain.

26865 (381). Boham-Bohier.

26866 (382). BohJen-Boilesve.

26867 (383). Boiletles-Boirot.

26868 (384). Bois.

26869(385). —
26870(386). —
26871 (387). —
26872(388). —
26873 (389)., —
26874 (390). Boisadam-Boiseon.

26875 (391). Boisfaroge-Boisleux.

26876 (392) . Boislesve-Boisrouvray

.

26877 (393). Boissac-Boisseau.

26878 (394). Boissée-Boissier.

26879 (395). Boissière-Boissonval.

26880 (396). Boissot-Boisyvon.

26881 (397). Boit-Boivin.

26882 (398). Boivin-Boldiera.

26883 (399). Bolduc-Bombe.

26884 (4Û0). Bombelles-Bon.

26885 (401). Bona-Bonasoni.

26886 (402). Bonaud-Bonestat.

26887 (403). Bonet-Boniel.

26888 (404). Bonier-Bonisoye.

26889 (405). Bonissent-Bonnal.

26890 (406). Bonnard-Bonnart.

26891 (407).

26892 (408).

26893 (409).

26894 410).

26895 (411).

26896 (412).

26897(413).
26898 (414).

26899 (415).

26900 (416).

26901 (417).

26902 (418).

26903 (419).

26904 (420).

26905 (421).

26906(422).

26907 (423).

26908(424).
26909 (425).

26910 (426).

26911 (427).

26912 (428).

26913 (429).

26914 (430).

26915(431).
26916 (432).

26917 433).

26918 (434).

26919 (435).

26920 (436).

26921 (437).

26922 (438).

26923 (439).

26924 (440)

26925 (441)

26926 (442)

26927 (4431

Bonnaud-Bonne.

Bonneau-Bonneaux.

Bonneaventuro - Bon-

nefoy.

Bonnegens-Bonnestat.

Bonnet.

Bonnétat-Bonneviller.

Bonnevin-Bonpensier.

Bonpuis-Bonvillier.

Bonvisi-Boquillon.

Boquin-Bordeaux.

Bordeaux.

Bordegarage-Bordes.

Bordesiera-Borghesani

.

Borghese-Borraii.

Borre-Bosbeuf.

Bosc.

Bosca-Bosquatrault.

Bosquel-Bosrere.

Bosroger- Bossu.

Bossuet-Botlavan.

Botlore-Boubée.

Boubée-BoLichain.

Bouchard-Bouchart.

Boucharville Boucher.

Boucher.

Boucherai.

Bouchereau-Bouchet

.

Bouchet-Bouchy.

Boucicault-Boucol.

Boucq-Boudet.

Boudevant-Boué.

Boué-Bouettin.

Bouex-Bougers.
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26928 (444;.

26929 (445).

26930 (446).

26931 (447).

26932 (448).

26933 (449).

26934 (450).

26935(451).

26936 452).

26937 (453).

26938 (454).

26939 (455).

26940 (456).

26941 (457).

26942 (458).

26943 (459).

26944 ^460).

26945 (461).

26946 (462).

26947 (463).

26948 (464).

26949 (465).

26950 466).

26951 (467).

26952 (468).

26953 (469).

26954 (470).

26955 (471).

26956 (472).

26957 (473j

26958 (474)

26959 (Alo).

26960 (476)

26961 (477)

26962 ^478)

26963 (479)

26964 (480)

Bouges-Bouhier.

Bouhil-Bouju.

Boul-Boulart.

Boulate-Boullande.

Boullanger.

Boullanges -Boullaye.

Boullays-Boullemer.

BouUenc.

Boullenger-Boulon-

gnele.

Boulonois-Bouquetoii.

Bouquelot.

Bouquier-Bourbon.

Bourbon.

Bourbonnal-Boiirdeaiix.

Bourdeille-Bourdilly.

Bourdin.

. Bourdineau Bourdon.

. Bourdonnaye-Bouret.

. Bouret-Bourgelat.

. Bourgeois-Bourgeris.

. Bourges-Bourgneval.

. Bourgogne-Bourgoing-.

. Bourgois-Bourke.

. Bourlac-Bournays.

. Bournazel-Bournovillc.

. Bouron-Bours.

. Boursault-Boursier.

. Boursieu-Boussel.

. Bousselin-Bouteiller.

. Bouteiller.

. Boutemont-Bouthier.

. Bouthilier-Bouticourl.

. Boulier-Boutin.

26965 481).

26966(482).

26967 (483).

26968 (484).

26969 (485).

26970 (486).

26971 (487).

26972 (488).

26973 (489).

26974 (490).

26975(491).

26976 (492).

26977(493).

26978 (494).

26979 (495).

26980 (496).

26981 (497).

26982 (498).

26983 (499).

26984 (500).

26985 (501).

26986 (502).

26987 (503).

26988 (504).

26989 (505).

26990 (506).

26991 (507).

26992 (508).

26993 (509),

26994 (510).

26995 (511).

26996 (512).

26997 (513).

26998 (514).

26999 (515).

27000 (516).

27001 (517),

27002 (518).
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Boutin-Boutou.

Boutou -Bouvet.

Bouvier-Bouzeré.

Bouzet.

Bouzey-Boy.

Boyanval-Boyer.

Boyer-Boysb'énard

.

Boysolivier-Brachet.

Brachet Bragasangnes.

Bragelongne.

Bragier-Brancas.

Brancati-Brantslein.

Braque.

Braquedent-Brassart.

Brasse-Brazoli.

Brazzaco-Bréchant.

Bréchard-Brégy.

BrébantBrémond.

Brémond-Brenne.

Brenne Breslay.

Bresle-Bresus.

Bret-Bretagne.

Bretagne-Brethe.

Bretheaux-Brelon.

Brelon-Bretonnière.

Bretonnière-Breuil.

Breuil-Breuilly.

Breul-Brezal.

Brezé.

Brezels-Bricaull.

Brice-Brichanteau.

Brichanteau-Bricon.

Briçonnel.

Bricque-Brie.

Brie.

Briel-Briey.

Briffard-Brillac.
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27003 (519).

27004 (520).

27005 (521).

27006 (522).

27007 (523).

27008 (524).

27009 (525).

27010 (526).

27011 (527).

27012 (528).

27013 (529).

27014 (530).

27015 (531).

27016 (532).

27017 (533).

27018 (53/i).

27019(535).

27020(536).
27021 (537).

27022 (538).

27023 (539).

27024 (540).

27025 (541).

27026(542).

27027 (543).

27028 (544).

27029 (545).

27030 (546).

27031 (547).

27032 (548).

27033 (549).

27034 (550).

27035 (551)

27036 (552).

27037 (553)

27038 (554)

27039 (555)

27040 (556)

Brillard-Briocour.

Briois-Brion.

Brione-Briqueville.

Brirot-Brisay.

Brisbart-BrissoQ.

Bristel-Brochard.

Brochardière-Broel.

Broellet-Brossamain

.

Brossard-Brossart.

Brossault-Brosses.

Brosset-Brouet.

Brouil-Broussaud

.

Brousse-Broussel.

Brousselée-Bruck.

Brucourt-Brueys.

Bruffel-Brûlart.

Brûlart.

Brûlé-Brun.

Brun.

Brunars-Brunel.

Bruneleau - Brunetel

Brunetière-Bruslart.

Bruslay-Bruyn.

Bruz-Buat.

Buat-Buchepot.

Bucher-Budé.

Budé.

Budés-Buefmin.

Bueil.

Bueller-Bugnon.

Bugnot-Buisson.

Buisson.

Buisson-Buissons.

Buissu-Bullion.

Bullioud-Buol.

27041 (557).

27042 (558).

27043 (559).

27044 (560).

27045 (561).

27046 (562).

27047 (563).

27048 (564).

27049 (565).

27050 (566).

27051 (567).

27052 (568).

27053 (569).

27054 (570).

27055 (571).

27056 (572).

27057 (573).

27058 (574).

27059 (575).

27060 (576).

27061 (577).

27062 (578).

27063 (579).

27064 (580).

27065 (581).

27066 (582).

27067 (583).

27068 (584).

27069 (585).

27070 (586).

27071 (587).

27072(588).

27073 (589).

27074 (590).

27075 (591).

27076 (592).

Buon-Bureau.

Bureau-Burg.

Burgade-Burosse.

Burotte-Bussi.

Bussière-Bussières.

Bussilet-Butin.

Butio-Bytary.

Cabaac-Caboga.

Caboret-Cachesquy.

Cachet-Cadier.

Cadignac-Caffardel.

Caffarel-Cahusac.

Cahuzes-Caille.

Cailleau-Cailloud.

Caillouel-CalaibeL

Galais-Callais.

Callar-Calmarl.

Calmeil-Calvair.

Calvairac-Camarsac

.

Camart-Cambout.

Gambray.

Cambray-Camorra.

Camos-Campedeu.

Campegi - Campofre -

goso.

Campoger-Camuill.

Camus.

Camus-Ganat.

Canaye.

Canbios-Canelle.

Canelly-Canol.

Canolle-Cantelupe.

Cantepie-Cape.

Capel-Cappeau.

Cappel-Capy.

Caquareau-Caraccioli

.
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27077 (593). Caradas-Carbone.

27078 (594). Carbonel-Carcy.

27079 (595). Cardaillac.

27080 (596). Cardami-Cardon.

27081 (597). Cardona-Carion.

27082 (598). Cariou-Carly.

27083 (599). Carmagnola-Cannoy.

27084 (600). Carn-CaroUes.

27085 (601). Caron.

27086 (602). Carondas-Carquy.

27087 (603). Carr-Carré.

27088 (604). Carreau-Carrières.

27089 (605). Carrige-Carter.

27090 (606). Cartera-Carville.

27091 (607). Carvoisin.

27092 (608). Cary-Caseau.

27093 (609). Caselers-Cassagot.

27094 (610). Cassaigne-Cassault.

27095 (611). Casse-Castalli.

27096 (612). Castanea-Casteljaloux.

27097 (613). Castell-Castelmur.

27098 (614). Castelnau.

27099 (615). Castelnau-Castilla.

27100 (616). Castille.

27101 (617). Castille- Castillonnez.

27102 (618). Castin-Cathelars.

27103 (619). Calheleu-Catriot.

27104 (620j. Catrou-Cauchon.

27105 (621). Cauchy-Caumondel.

27106 (622). Caumonl.

27107 (623). —
27108 (624). Cauna-Caurel.

27109 (625). Cauret-Cauvel.

27110 (626) . Cauvelande-Cavanhan

.

27111 (627). Cavanis-Cavelier.

27112 (628). Cavellat-Cayeux.

27113 (629). Caylar.

27114 (630j. —

27115 (631).

27116 (632).

27117 (633)

27118 (634).

27119 (635)

27120 (636).

27121 (637)

27122 (638).

27123(639).

27124 (640)

27125 (641),

27126 (642).

27127 (643).

27128 (644),

27129 (645).

27130 (646)

27131 (647)

27132 (648).

27133 (649),

27134 (650)

27135 (651)

27136 (652).

27137 (653)

27138 (654)

27139 (655).

27140(656).

27141 (657)

27142(658).
27143 (659).

27144 (660),

27145 (661).

27146 (662).

27147 (663).

Caylus-Cazeton.

Caziano-Cellerier.

Cellesi-Cenarel.

Cenci-Ceris.

Cerisay.

Cerisier-Cervoisier.

Cervole-Chabanes.

Chabaniel-Ghabannes.

Chabannes.

Chabanois-Chabosseau.

Chabot.

Chabou-Chaceron.

Chacherat-Chaillot.

Chaillou-Chailly.

, Chailoel-Chalandas.

Chalande-Chales.

Chaleu-Chalocin.

Chalon.

, Chalon-Châlons.

Châlonvillers-Chaletv

.

Chalvignac-Chambel-

lain.

. Chambellan.

Chambelloy-Chambe-

lin.

Chambiche-Chambon.

Chambonas-Chambo-

rant.

Chambord-Chambray.

Chambre-Chamin

Chaniissot.

Chamlemys - Cham-
pagne.

Champagne-Champelon

.

Champenois-Champi-
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27148 (664). Champin-Champlais.

27149 (665). Champlemy- Cham-
prozay.

27150 (666). Champs.

27151 (667). Champs-Champt.

27152 (668). Champtercier-Chandio.

27153 (669). Chandon-Chanoy.

27154 (670). Chanpaux - Chante

-

loze.

27155 (671). Chantemelle-Chanle-

prime.

27156 (672). Chanterain-Chants.

27157 (673). Chanu-Chapellais.

27158(674). Chapelle.

27159 (675). Chapelle-Chapolie.

27160 (676). Chapon-Chappuis.

27161 (677). Chappuisy-Charbonnel.

27162 (678). Charbonnier-Chardon.

27163 (679). Chardonchamps-

Charlemagne.

27164 (680). Charles-Charlet.

27165 (681). Charleton-Charlot.

27166 (682). Charloteau-Charné.

27167 (683). Charneau-Charpels.

27168 (684). Charpentier.

27169(685). —
27170 (686). —
27171 (687). Charpey-Charrier.

27172 (688). Charrier.

27173 (689). Charrière-Charron.

27174 (690). Charron.

27175 (691). Charros-Chartier.

27176 (692). Chartier.

27177 (693). Chartin-Chartres.

27178 (694).Chartretes-Chaspoux

27179 (695). Chassa-Chassée.

27180 (696). Chassenage-Chastry

27181 (697). Chat-Château.

27182 (698). Châleau-Cliàteaubriant.

27183 (699). Châteaubrun-Châ-

teauneuf.

27184 (700). Châteauneut'-Chàieau-

verdun.

27185(701). Châteauvert-Châtei-

gner.

27186 (702). Châteigner-Châtel.

27187 (703). Châlel.

27188 (704). Châtelaillon-Châtelet.

27189 (705). Châtelet - Châtelfro -

mond.

27190 (706). Châtelier-Châtelus.

27191 (707). Châtenay.

27192 (708). Châtenet-Chàtillon.

27193 (709). Châtillon.

27194 (710). —
27195 (711). Chatok-Châtre.

27196 (712). Châtre.

27197 (713). Chatriot-Chauflour.

27198 (714). ChaufoLir-Chaulsoy.

27199 (715). Chault-Chaumond.

27200 (716). Chaumont.

27201 (717). —
27202 (718). Chauniontel-Chaus-

seblanche.

27203 (719). Ghaussechat- Chaussée.

27204 (720). Chaussée.

27205 (721). Chaussegros-Chauvelel.

27206 (7-22). Chauvelin.

27207 (723). Chauvelle-Chauvignon.

27208 (724). Chauvigny- Chauvin.

27209 (725). Chauvin.
^

27210 (726). Chauvincourt-Ghavance.

27211 (727). Chavane-Chavenges.

27212 (728). Chavenières - Chaze -

raize.

27213 (729). Chazerat-Chebrou.
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27214 (730).

27215 (731).

27216 (732).

27217 (733).

27218 (734).

27219 (735).

27220 (736).

27221 (737).

27222 (738).

27223 (739).

27224 (740).

27225 f741).

27226 (742).

27227 (74)3.

27228 (744).

27229 (745).

27230 (746).

27231 (747).

27232 (748).

27233 (749).

27234 (750).

27235 (751).

27236 (752).

27237 (753).

27238 (754).

27239 (755).

27240 (756).

27241 (757).

27242 (758).

27243 (759).

27244 (760).

27245 (761).

27246 (762)

27247 (763).

27248 (764).

27249 (765).

27250 (766).

Chechelet-Chemilly.

Chemin-Chemps.

Chenac-Chenevelles.

Chenevière-Chenu.

Chenuet-Cherier.

Cherière-Chersueix.

Cherlemps-Chesnard.

Chesnard-Chesnays.

Chesiie.

Chesneau - Chesne -

long.

Chesnes-Chevalet.

Chevalier.

Chevalier-Cheveron.

Cheverry-Chevre.

Chevrea u-Chevrier.

Chevrière-Cheysolme.

Cheyssac - Chienpendu.

Chiens-Chillau.

Chillois-Chisaux.

Chiseval-Chitton.

Chiunugi-Choaine.

Choart.

Choart-Choiselle.

Choiseul.

Choisey-Chollet.

ChoUier-Choplet.

Chopin-Choquiquan.

Chorin-Choulx.

Chouly-Chourses.

Chousat-Chuberé.

Chuby-Cigala.

Cignac-Ciriasse.

Cirier-Cistemay.

27251 (767).

27252 (768)

27253 (769).

27254 (770),

27255(771).

27256 (772).

27257 (773),

27258 (774),

27259 (775).

27260 (776).

27261 (777),

27262 (778).

27263 (779).

27264(780).
27265 (781).

27266 (782).

27267 (783).

27268 (784).

27269 (785).

27270 (786).

27271 (787).

27272 (788).

27273 (789).

27274 (790).

27275(791).
27276 (792).

27277 (793).

27278 (794).

27279 (795).

27280 (796).

27281 (797).

27282 (798).

27283 (799).

27284 (800).

27285 (801).

27286 (802).

27287 (803).

Cisternes-Cladel.

Cladier-Clapisson.

Clapp-Clausade.

Clause-Clauziep.

Clauzon-Clavelle.

Claverger-Clefs.

Cleguenec-Clément.

Clément-Clerbout.

Clerc.

Clercelier-Clere,

Clere-Clermets.

Clermont.

Clermontel-Clevé.

Clève-Clèves.

Clèves-Clinchant.

Clinet-Cloiseau.

Cloistre-Clowet.

Cloy-Cluny.

Clus-Coarase.

Coart-Cochefdet.

Cochel-Cocous.

Cocq.

Cocqfontaine-Coetini-

zan.

Coetivy.

Coetlagat-Coetudavel.

Cœur.

Cœurdechesne-Cognot.

Cognoz-Coifferel.

Coiffier-Coignet.

Coignet.

8
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27288 (804).

27289 (805).

27290 (806).

27291 (807).

27292 (808).

27293 (809).

27294 (810).

27295 (811).

27296 (812).

27297 (813).

27298 (814).

27299 (815).

27300 (816).

27301 (817).

27302 (818).

27303(819).
27304 (820).

27305 (821).

27306 (822).

27307 (823).

27308 (824).

27309 (825).

27310 (826).

27311 (827).

27312 (828).

27313 (829).

27314 (830).

27315(831).

27316(832).
27317 (833).

27318 (834).

27319 (835).

27320 (836).

27321 (837).

27322 (838).

27323 (839).

27324 (840).

27325 (841).

Coigneux.

Coignon-Cointault.

Cointe-Cointes.

Cointet-Colanges.

Colard-Colbel.

Colberl.

Colbrant-Coligny.

Coligny.

Colin.

Colin-Collasseau.

Collasson.

CoUay-ColleL

CoUet-Collignon.

Collin.

Collin-Gollonnier.

Collons-Colombet.

Colombe t-Golquhoune.

Colrada-Combacau.

Combarel-Combe.

Combe-Combet.

Combet-Gombys.

Comeau-Commines.

Comminges.

Common-Compang.
Compans-Compoint.

Compois-Coaite.

Comte-Comynihan.

Cona-Conan.

Conart-Coiidat.

Condault-Cones.

Conesby-Contlans.

Conflem-Conod.

Conon-Constane.

Constans-Contade.

Contadis-Conte (Le).

27326 (842).

27327 (843).

27328 (844).

27329 (845).

27330 (846)

27331 (847).

97332 (848).

27333 (849).

27334 (850).

27335 (851).

27336 (852).

27337 (853).

27338 (854).

27339(855).
27340 (856).

27341 (857).

27342 (858).

27343 (859).

27344 (860).

27345 (861).

27346 (862).

27347 (863^.

27348 (864).

27349 (865).

27350 (866).

27351 (867).

27352(868).
27353 (869).

27354 (870).

27355 (871).

27356(872).
27357 (873).

27358 (874).

27359 (875).

27360 (876).

27361 (877).

27362 (878).

27363 (879).

Conte (Le).

Conte (Le)-C()nlet.

Conte iir-Convers.

Convers-CoppolL

Coq.

Coq-Coqueray.

Coquerel-Coquille.

Coquille-Corbes.

Corbet-Corbilly.

Corbin-Corde.

Cordebœuf-Cordes.

Cordes-Cordier.

Cordier-Corgne.

Corgnol-Cormerie.

Cormery-Corneau.

Cornebert-Corney.

Cornhuse-Goniouaille.

Cornouaille-Cornuau

.

Cornuel.

Cornuère-Corran.

Corrard-Corsi.

Corsier-Cos.

Cos-Cossart.

Cossart-Cosse.

Cossé.

Cossel-Costantia.

Costanzi-Coste.

Coste-Costentin.

Costentin-Cotelle.

Cotereau.

Coterelles-Cottard.

Cottard-Coturier.

Couadalan-Coucys.

Coudane-Coué.

Couédic-Coulaine.

Couland-Coullot.

Coulmann-Coupeauville.
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27364 (880).

27365 (881).

27366 (882).

27367 (883).

27368 (884).

27369 (885).

27370 (886).

27371 (887).

27372 (888)

27373 (889).

27374 (890).

27375(891).
27376 (892).

27377 (893).

27378 (894).

27379 (895).

27380 (896).

27381 (897).

27382(898).
27383 (899).

27384 (900).

27385 (901).

27386(902).
27387 (903).

27388 (904).

27389 (905).

27390 (906).

27391 (907).

27392 (908).

27393 (909).

27394 (910).

27395 (mi).

27396(912).
27397 (913).

27398 (914).

27399 (915).

27400 (916).

Coupedoy-Cour.

Cour.

Courade-Courcel.

Courcelie-Courcier.

Courcillon.

Courcival-Courcy.

Courcyer-Courlay.

Courlesveaux - Cour

seulles.

Coursicault-Court.

Court.

Courtade-Courten.

Courtenay.

Courtenay-Courtils.

Courtin.

Courtine-Courtoulain.

Courloux-Cousin.

Cousinet-Coussin.

Coussins-Couste.

Cousteau -Cousturier.

27401 (917).

27402 (918).

27403 (919).

27404 (920).

27405 (921).

27406 (922).

27407 (923).

27408 (924).

27409 (925).

27410 (926).

27411 (927).

27412 (928).

27413 (929).

27414 (930).

27415 (931).

27416 (932).

27417 (933).

27418 (934).

27419(935).
27420 (936).

27421 (937).

27422 (938).

27423 (939).

27424 (940).

27425 (941).

27426 (942).

27427 (943).

27428(944).
27429 (945).

27430 i946).

27431 (947).

27432 (948).

27433 (949).

27434 (950).

27435 (951).

27436 (952).

27437(953).
27438 (954).

Cousty-Couterne.

Coutes-Coulures.

Couturier- Couvreulx

,

Couvreur-Coy tard

.

Coytelles-Cramoyau

.

Crampon-Craon.

Crapaiu-Crehen.

Greil.

Creissac-Creq.

Créquy.

Cresal-Crespin.

Crespini-Cressy.

Crest-Cretté.

Cretton-Crevant.

Crevecher-Creyssier.

Crez-Croci.

Crocq-Croisettes.

Croisier-Croisy.

Croix.

Croizant-Cropte.

Croq-Crostel.

Croston-Crow.

Croy.

Croyer-Crugi.

Cruice-Crussol.

Crussol.

Crussy-Gugis.

Cugnac.

Cugnard-Culan.

Culaut-Gullant.

Cullart-Cupelo.
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27439 (955). Cuper-Curson.

27440 (956). Cursum-Cuvier.

27441 (957). Ciiviler-Czyraki.

27442 (958)

27443 (959)

27444 (960)

27445 (961)

27446 (962)

27447 (963)

27448 (964)

27449 (965)

27450 (966)

27451 (967)

27452 (968)

27453 (969)

27454 (970)

27455 (971)

27456 (972)

27457 (973).

27458 (974).

27459 (975),

27460(976).
27461 (977).

27462 (978).

27463 (979).

27464 (980).

27465 (981).

27466 (982).

27467 (983).

27468 (984).

27469 (985).

27470 (986).

27471 (987).

27472 (988).

27473 (989).

27474 (990).

27475 (991).

. Daage-Daffis.

. Dagallier-Dailler.

. Daillon.

. Daime-Dalée.

. Daleman-Dalmassar.

. Dalmatii-Damas.

. Damas.

. Damasceni-Damoncourl.

. Damond-Damoy.
. Dampierre-Damponl.

. Damy-Danès.

. Danès.

. Danesi-Danie.

. Daniel.

. Daniex-Danoy.

, Danpaix-Danvipay.

Danviré-Darcy.

Dard-Darie.

Daries-Dassheton.

Dassier-Daubray.

Dauby-Daupeley.

Dauphin.

Dauplet-Danves.

Dauvet-Dauzeray.

Davagna-Daviau

.

David.

David- Davy.

Davy-Dax.

Day-Dechen.

Decker-Deincourt.

Deipenbecq-Delbene.

Delbos-Demacaire.

Demandé-Deniau.

Deniau-Denis.

27476 (992). Denis-Denisot.

27477 (993) Denisot-Derdeau.

27478 (994). Deré-Descaelinges.

27479 (995). Descajeiil-Désiré.

27480 (996). Desjean-Despriez.

27481 (997). Desquartes-Desvoyes.

27482 (998). Detauzia-Deya,

27483 (999). Deyavivies-Didelot.

27484 (1000). Didier-Dies.

27485 (1001). Diesbach-Dieuzy.

27486 (1002). Diey-Digoine.

27487 (1003). Digoine-Dimirse.

27488 (1004). Din-Dinteville.

27489 (1005). Dintner-Disme.

27490 (1006). Dismier-Dochereau.

27491 (1007). Docquengen-Doet.

27492 (1008). Doet-Dolivier.

27493 (1009). Dollard-Domenchin.

27494 (1010). Domène-Domont.
27495 (1011). Dompar-Dondi.

27496 (1012). Dondonina-Donne-
raux.

27497 (1013). Donnest-Dony.

27498 (1014). Donyol-Doré.

27499 (1015). Doré-Dorillac.

27500 (1016). Dorin-Dormy.

27501 (1017). Dornac-Dosdefer.

27502 (1018). Dosilis-Doiiay.

27503 (1019). Douay-Doublet.

27504 (1020). Doubre-Dougnan.

27505 (1021). Dougny-Doujat.

27506 (1022). Doul-Doulcin.

27507 (1023). Doulée-Doullé.

27508 (1024). Doulley-Dourelle.

27509 (1025). Dourgallet-Douxsire.

27510 (1026). Douy-Dozil.

27511 (1027). Drac.

27512 (1028). Dracho-Dreule.
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27513
27514
27515
27516
27517
27518
27519
27520
27521
27522
27523
27524
27525
27526
27527
27528
27529

27530
27531
27532
27533
27534
27535
27536
27537
27538
27539
27540
27541

27542
27543
27544
27545
27546
27547
27548

(1029).

(1030),

(1031).

(1032).

(1033).

(1034).

(1035).

(1036).

(1037).

(1038).

(1039).

(1040).

(1041).

(1042).

(1043).

(1044).

(1045).

(1046).

(1047).

(1048).

(1049).

(1050).

(1051).

(1052).

(1053).

vl054).

(1055).

(1056).

(1057).

(1058).

(1059).

(1060),

(1061).

(1062).

(1063).

(1064).

Dreux.

Dreux -Drosay.

Drossanges-Drouhet

.

Drouilhel-Drouinaux.

Drouine-Drulhac.

, Drulle-Duc.

. Duc-Duchon.

. Ducie-DuisQn.

Duissant-Durall.

Diiran-Durand.

Durand-Durango.

, Durant.

Durant el-Duremort.

Durenne-Durey.

Durfort.

Durgeoise-Dyzerand.

Earle-Edema,

Edenin-Eichorn.

Eidier-Elbos.

Elci-Embruno.

Embrunio-Enfer.

Enfreneau-Eonnel.

EÀ)rgolese-Erbeto.

Erbouville-Ernemont.

Erneval-Erveys.

Ervieu-Escajeul.

Escalin-Escarnebeuf.

Escarramad-Eschain-

villier.

Eschalarl.

Eschalliers-Escordes.

Escoreol-Escotais.

Escotay-Escoubleau.

Escouchy-Escutigny.

Escuyer-Esmeré.

Esmery-Espagnac.

27549
27550
27551
27552
27553
27554
27555
27556
27557
27558
27559
27560
27561
27562
27563
27564
27565
27566
27567
27568
27569
27570
27571
27572

(1065).

(1066).

(1067).

(1068).

(1069).

(1070).

(1071).

(1072).

(1073).

(1074).

(1075).

(1076).

(1077).

(1078).

(1079).

(1080).

(1081).

(1082).

(1083).

(1084).

(1085).

(1086).

(1087).

(1088).

Espagne.

Espagnet-Espée.

Espeigne -EspinauU,

Espinay.

Espinchal-Espiré.

Espiry-Essarceaux.

Essars.

Essarts.

Essartis-Est.

Estagier-Estambourg.

Estampes.

Estanboc-Estavayer.

Estay-Estiennarl.

Estienne.

Estiennol-Estoquoy.

Estor-Estournel.

Estouleville.

27573 (1089).

27574 (1090).

27575 (1091).

27576
27577
27578
27579
27580
27581
27582
27583
27584

(1092).

(1093).

(1094).

(1095).

(1096).

(1097).

(1098).

(1099).

(1100).

Eslrabonne-Eslrecby.

Estrées.

Estrehan-Etats-gé-

néraux.

Elaux-Eurric.

Eurry-Evrard.

Evrat-Ezpeleta.

Fa (La)-Fabre.

Fabregues-Fagely.

Fagerdie-Fai lions.

Failly.

Fain-Falcoz.

Falerans-Fanols.

Fanshawe-Farez.

Farffild-Farraud.



U8

27585 (liai).

27586 (1102).

27587 (1103).

27588 (1104).

27589 (1105).

27590(1106).
27591 (1107).

27592 (1108).

27593 (1109).

27594 (1110).

27595 (1111).

27596 (1112).

27597 (1113).

27598 (1114).

27599 (1115).

27600 (1116).

27601 (1117).

27602 (1118).

27603 (1119).

27604 (1120).

27605 (1121).

27606 (1122).

27607 (1123);

27608(1124).

27609 (1125).

27610 (1126).

27611 (1127).

27612 (1128).

27613 (1129).

27614 (1130).

27615 (1131).

27616 (1132).

27617 (1133).

27618 (1134).

27619 (1135).

27620 (1136).

27621 (1137).

MANUSCRITS FRANÇAIS

Farré-Fatli.

Fau-Faucigny-

Faucille-Fauconnet.

Fauconnier-Faulcon-

nier.

Faulong-Faur.

Faur.

Faura-Faure.

Faure.

Faureau-Fauverie.

Fauvihac-Faverjon.

Faverney-Favier.

Favier.

Favière-Fay.

Fay.

Fayal-Faye.

Faye-Fayel.

Fayet.

Fayette-Fayot.

Fays-Feillée.

Feillens-Fenerolles.

Fenestrange.

Fenestre-Fera.

Feraci-Feret.

Ferey-Ferolière.

Feron.

Feronster - Ferrand.

Ferrand.

Ferrandier-Ferrier.

Ferrière-Ferrières.

Ferrières.

Ferrieri-Fertan.

Ferté.

Fertier-Festu.

Festuot-Feugré.

Feuguerey-Fevin.

27622 (1138).

27623 (1139).

27624 (1140).

27625 (1141).

27626 (1142).

27627 (1143).

27628 (1144).

27629 (1145).

27630 (1146).

27631 (1147).

27632 (1148).

27633 (1149).

27634 (1150).

27635 (1151).

27636 (1152).

27637 (1153).

27638 (1154).

27639 (1155).

27640 (1156).

27641 (1157).

27642 (1158).

27643 (1159).

27644 (1160).

27645 (1161).

27646 (1162).

27647 (1163).

27648 (1164).

27649 (1165).

27650 (1166).

27651 (1167).

27652 (1168).

27653 (1169).

27654 (1170).

27655 (1171).

27656 (1172).

27657 (1173).

27658 (1174).

27659 (1175).

Fèvre.

Fèvre (Le)

Fèvre-Fey.

Feydeau.

Feydeau-Fezansag-uet.

Fia-Fierville.

Fiesque.

Fieu-Figaret.

Figeac-Fillesaye.

FiUet-Fils.

Filsac-Fiorina.

Fiot-Fitz-Alan.

Fitz Gerald-Flachier.

Flachot-Flambart.

Flambe-Flamery.

Flameville-Flavigny,

Flavigny-Fleard.

Flecelles et Flesselles.

Flech-Fleuresson.

Fleuret-Fleuriot.

Fleurs-Fleury.

Fleusy-Floranceau.

Florand-Florigny.

Florimond-Floust.

Fioux-Foissy.

Foissy-Foisy.

Foix.
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27660(1176).

27661 (1177).

27662 (1178).

27663 (1179).

27664 (1180).

27665 (1181).

27666 (1182).

27667 (118:^).

27668 (1184).

27669 (1185).

27670 (1186).

27671 (1187).

27672 (1188).

27673 (1189).

27674 (1190).

27675 (1191).

27676 (1192).

27677 (1193).

27678 (1194).

27679 (1195).

27680 (1196).

27681 (1197).

27682(1198).

27683 (1199).

27684 (1200).

27685 (1201).

27686 (1202).

27687 (1203).

27688 (1204).

27689(1205).

27690 (1206).

27691 (1207).

27692 (1208).

27693 (1209).

27694 (1210).

27695 (1211).

27696 (1212).

27697 (12^13).

Foix.

Foixa-Folole.

Foloppe-Fond ri j<an l

Foiids-Font.

Font-Fonlaine.

Fontaine.

Fontaines.

Fontaines-Fontanie.

Fontaniel-Fontenay

Fontenay.

Fontenaye-Fontez.

Fontfreide-Forbach.

Forbes-Forcadeville.

Forcalquier-Fordrin.

Fore-Forest.

Forest.

Foresla-Forestier.

Forestier- Forgea rd

.

Forgeau-Forget.

Forget.

Forget-Forneri.

Fornerie Fort.

Fort-Forthon.

Forlia.

Fortias-Forlin.

Fortin- Fosse.

Fosse Fossés.

Fossés-Fou.

Fouache-Foiicaud.

Foueaud-Foucaull.

Foucault-Foiicaut.

Fouchard-Foudimare.

Foudras-Fougeret.

27698 (1214).

27699 (1215).

27700 (1216).

27701 (1217).

27702 (12^18).

27703 (1219).

27704 (1220).

27705 (1221).

27706 (1222).

27707 (1223).

27708 (1224).

27709 (1225).

27710 (1226).

27711 (12-27).

27712 (1228).

27713 (1229).

27714 (1230).

27715 (1231).

27716 (1232).

27717 (1233).

27718 (1234).

27719 (1235).

27720 (1236).

27721 (1237).

27722 (1238)

27723 (1239).

27724 (1240).

27725 (1241).

27726 (1242).

27727 (1243).

27728 (1244).

27729 (1245).

27730 (1246).

27731 (1247).

27732 (1248).

27733 (1249).

27734 (1250).

liO

Fougereulx- Pouil-

leuse.

Fouilloux-Foullon.

Foullon-Fouqiiesols.

Fouquet.

Fouqueville-Four.

Four.

Fouraire-Fourlay.

Fourly-Fourniel.

Fournicr.

Fournière-Fours.

Fourseau-Frades.

Fradet-Fraguier.

Fraibourg-Franberger.

Franc-Francboucher.

France.

Franceis-Francœur.

François.

Francon - Franquet.

Franquelot.

Franque ville -Fraula.

Fraunces-Fredy.

Fréese-Fremin.

Fremine-Fréniont.

Frénionville-Frérot.

Frès-Fresnaye.

Fresne.

Fresneau-Fresnoy.

Fresnoy-Fresnoye.

Fresny-Fréval.

Frévante-Frézel.

Frezon-Friches.
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27735 (1251). Frichesses - Frins-

ching.

27736 (1252). Frischman-Froiteval.

27737 (1253). Froland -Froment.

27738 (1254). Fromenteau-Frotet.

27739 (1255). Frotier-Frou.

27740 (1256). Frouard-Fulbriest.

27741 (1257). Fulcoche-Fiimée.

27742 (1258). Fumel-Furietia.

27743 (1259). Furleger-Fussimagne.

27744 (1260). Fust-Gabaston.

27745 (1261). Gabat-Gacourt.

27746 (1262). Gadagne-Gagné.

27747 (1263). Gagneur-Gaillarbois.

27748 (1264). Gaillard.

27749 (1265). Gaillardet-Gaineau.

27750 (1266). Gaing-Galatheau.

27751 (1267). Galauba-Galiffet.

27752 (1268). Galigaï-Gallant.

27753 (1269). Gallard-Gallati.

27754 (1270). Gallatin-Galliffet.

27755 (1271). Gallineaii-Gallois.

27756 (1272). Gallois-Galmet.

27757 (1273). Galoche-Gamaches.

27758 (1274). Gamaches-Ganay.

27759 (1275). Ganbezon-Gantelet.

27760 (1276). Gantelme-Ganlès.

27761 (1277). Gantheu-Gard.

27762 (1278). Gardain-Garde.

27763 (1279). Gardebled-Garellon.

27764 (1280). Garencières-Garetti.

27765 (1281). Gargam-Garguesalle.

27766 (1282). Garibal-Garnica.

27767 (1283). Garnier.

27768 (1284). Garnier-Garoz.

27769 (1285). Garrané-Garreau.

27770 (1286). Garreau-Garzoni.

27771 (1287). Gas Gascq.

27772 (1288). Gascq-Gasquy.

27773 (1289). Gassaud-Gast.

27774 (1290). Gast-Gastelet.

27775 (1291). Gastelier-Gaubcrt.

27776 (1292). Gaubert-Gaucourt.

27777 (1293). Gaud-Gaiidion.

27778 (1294). Gaudion-Gaulons.

27779 (1295). Gault.

27780 (1296). —
27781 (1297). GauUeron-Gaultier.

27782 (1298). Gaultier-Gauquelin.

27783 (1299). Gauran-Gauiier.

27784 (1300). Gautier-Gauvagnon.

27785 (1301). Gauvain-Gauvrière.

27786 (1302). Gaiizeran-Gaya.

27787 (1303). Gayan-Gayon.

27788 (1304). Gayot-Gédéon.

27789 (1305). Gedoin-Geldorp.

27790 (1306). Gelée-Gencoiirt.

27791 (1307). Gency-Gendre.

27792 (1308). Gendre.

27793 (1309). Gendreau-Genetoux.

27794 (1310). Genette-Gennes.

27795 (1311). Gennes-Gentet.

27796 (1312). Genthon-Gentils.

27797 (1313). Gentils-George.

27798 (1314). GeorgeGeraldini.

27799 (1315). Geran-Gerbonville.

27800 (1316). Gerbou-Germain.

27801 (1317). Germain-Gervais.

27802 (1318). Gervais-Gestin.

27803 (1319). Gesu-Gherardenga.

27804 (1320). Gherardi-Gibert.

27805 (1321). Gibert-Gieres.

27806 (1322). Giesen-Gigault.

27807 (1323). Gigault-Gilbert.

27808 (1324). Gilbert-Gillemer.
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27809 (1325).

27810 (1326).

27811 (1327).

27812 (1328).

27813 (1329).

27814 (1330).

27815 (1331).

27816 (1332).

27817 (1333).

27818 (1334).

27819 (1335).

27820 (1336).

27821 (1337).

27822 (ia38).

27823 1339).

27824 (1340).

27825 (1341).

27826 (1342).

27827 (1343).

27828 (1344).

27829 (1345).

27830 (1346).

27831 (1347).

27832 (1348).

27833 (1349).

27834 (1350).

27835 (1351).

27836 (1352).

27837 (1353).

27838 (1354).

27839 (1355).

27840 (1356).

27841 (1357).

27842 (1358).

27843 (1359).

27844(1360).
27845 (1361).

27846 (136^2).

Gillemonde-Gillié.

Gillier-Gimat.

Gimbert-Girafault.

Girard.

Girard-Girardin.

Girardinis-Giraiid.

Giraudeau-GirmoQt.

Girmont.

Girod-Gisley.

Gisors-Givés.

Givochi-Glavenas.

Glé-Gniastouze.

Gnobles-Gobelin.

Gobelin.

Gobert-Godard.

Godard.

Godard- Godechaux.

Godefroy.

Godcheii-Godels.

Godevaerts-Goff.

GofTay-Gohin.

Gohon-Golée.

Golefer-Gombault.

Gombaut-Gomont.

Gon-Gondry.

Gondy.

Gone-Gonlardi.

Gontaut.

Gontaut-Gonye.

Gonzague.

Gonzale-Goria.

Gorillon-Gorris.

Gorron-Gosselin.

27847 (1363).

27848 (1364).

27849 1365).

27850 (1366).

27851 (1367).

27852 (1368).

27853 (1369).

27854(1370).

27855 (1371).

27856(1372).

27857 (1373).

27858 (1374).

27859 (1375).

27860 (1376).

27861 (1377).

27862 (1378).

27863 (1379).

27864(1380).
27865 (1381).

27866 (1382).

27867 (1383).

27868 (1384).

27869 (1385).

27870 (1386).

27971 (1387).

27872 (1388).

27873(1389).

27874 (1390).

27875(1391).

27876 (1392).

27877 (1393).

27878 (1394).

27879 (1395).

27880 (1396).

27881 (1397).

27882 (1398).

27883 (1399).

27884 (1400).

Gossemen t-Gotron

.

Gots-Goudeau.

Goudelin-Gouffette.

Gouffier.

Goiiffre-Gougnon.

Gougiion.

Gouguec-Goujon.

Goulafre-Goulart.

Goiilas-Goullard.

Goullay-Goupillaii.

Goiipillet-Gourdineau.

Gourdon.

Gouré-Gourlat.

Gourlaux-Gournay.

Gourné-Goussaud.

Goussaidt-Gout.

Goutar-Gouvis.

Goiix.

Gouy-Gouzon.

Gouzot-Goyneau.

Goyon.

Goyt-Graffard.

Graffardière - Gailly.

Graimbert-Grames.

Grammont.

Gramon-Grand.

Grand.

Grandbois-Grandmont.

Grandmoulin-Graney.

Grange.

Grange-Granges.

Granges-Grandjean.

Granjon-Gras.

Gras-Grassiers.

Grassin.
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27885 (1401).

27886 (1402).

27887 (1403).

27888 (1404).

27889 (1405).

27890 (1406).

27891 (1407).

27892 (1408).

27893 (1409).

27894 (1410).

27895 (1411).

27896 (1412).

27897 (1413).

27898 (1414).

27899 (1415).

27900 (1416).

27901 (1417).

27902 (1418).

27903 (1419).

27904(1420).

27905 (1421).

27906 (1422),

27907 (1423).

27908 (1424).

27909 (1425).

27910 (1426).

27911 (1427).

27912 (1428).

27913 (1429).

27914 (1430).

27915 (1431).

27916 (1432),

27917 (1433).

27918 (1434).

27919 (1435),

27920 (1436).

27921 (1437),

Grassin.

Grassineau-Gravelle.

Gravenbourg-- Gravier.

Gravière-Grées.

Grefen-Grené.

Grené-Grenon.

Greiiouillas-Grey.

Grez-Griffoules.

Griffoulet-Grillel.

Grilley-Grimaudet.

Grimaudet-Grimont.

Grimonville-Griois.

Grion-Grisson.

Grissoules-Groing.

Grois-Groote.

Gros-Grosparmy.

Grospré-Grou.

Grou-Grouchet.

Grouchy-Griiel.

Gruel-Gruy.

Gruyer-Guasch.

Guaschi-Gué.

Gué-Guédon.

Gueffard-Guenée.

Guénegaud.

Guenepin-Guéraud.

Guérault-Guérig-non.

Guérin.

Guerina-Guéroiit.

Guerpel-Guertin.

Guerton-Guesdon.

Guesle-Gueule.

Gueulluy - Guiber-

mesnil.

Guibert.

Guiberteau-Guichanet,

27922 (1438

27923 (1439

27924 (1440

27925 (1441

27926 (1442

27927 (1443

27928 (1444

27929
27930
27931
27932
27933
27934
27935
27936
27937
27938
27939
27940
27941
27942
27943

27944
27945
27946
27947
27948
27949
27950
27951
27952
27953
27954
27955

(1445

(1446'

(1447'

(1448

(1449

(1450)

(1451

(1452

(1453

(1454

(1455

(1456

(1457

(1458

(1459

(1460

(1461

(1462

(1463

(1464

(1465

(1466

(1467

(1468;

(1469

(1470

(1471

Guichard-Guiche.

Guiche.

Guicbelin-Guignard.

Giiignarde - Giiilic -

chini.

GuilUi-Guillard.

Guillas-Guillaume.

Gui) laumeau-Guille-

mere.

Guillemet- Guillerville.

Guillet - Guillomont.

Guillon-Guillot.

Guilloteau- Guingant.

Guingois-Guisay.

Guiscard.

Guiscardi-Guitot.

Guitry-Guy.

Guyan-Guyet.

Guyeux - Guynuciis.

Guyon.

Guyonie-Guyot.

Guyot-Gynes.

Haa-Habert.

Habert-Haqueteau.

Hacqueville.

Hacte-Haincque.

Hainfray-Haligre.

Halincourt-Hallé.

Halle-Halleville.

Halleviller-Halloy.

Hallwin-Halvil.

Ham-Hamel.

Hamel.

Hamelaincourt- Ha-
mesin.
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27956 (1472).

27957 (1473).

27958 (1474).

27959 (1475).

27960 (1476).

27961 (1477).

27962(1478).

27963 (1479).

27964 (1480).

27965 (1481).

27966 (1432).

27967 (1483).

27968 (1484).

27969 (1485).

27970 (i486).

27971 (1487).

27972 (1488).

27973 (1489).

27974 (1490).

27975 (1491).

27976 (1492).

27977
27978
27979
27980
27981
27982
27983
27984
27985
27986
27987
27988
27989
27990
27991
27992

(1493).

^1494).

(1495),

(1496).

(1497).

(1498).

(1499).

(1500).

(1501).

(1502).

(1503),

(1504).

(1505).

(1506).

(1507).

(1508).

Hameston -Hamstet.

Han-Hangard.

Hangesl.

Hangeste-Hanneforde.

Hannekart-Hanxter.

Hanyvel-Harardière.

Haraiicourt-Harcouet.

Harcourt.

Hardas-Hardry.

Hardy.

Hardye-Harlaut.

Harlay.

Harlé - Harpedenne.

Harpelay-Hartutsch.

Harville-Has.

Hasand-Hatte.

Hattereau-Haugen.

Haugevart-Hautebert.

Hauteboite - Haute

-

mer.

Hautemps-Hauvray.

Havard-Havot.

Havre-Hay.

Haye.

Hayena-Haynevar.

Hayot-Hébert.

Hébert.

Hébertot-Heerdt.

Heore-Hélio.

Hélier-Hellart.

Hellault-Hemard.

Hemardel-Henard.

Henau-Hennencourt.

Hennequin.

27993 (1509).

27994 (1510).

27995 (1511).

27996 (1512).

27997
27998
27999
28000
28001
28002
28003
28004
28005
28006
28007
28008
28009
28010
28011
28012

(1513).

(1514).

(1515).

(1516).

(1517).

(1518).

(1519).

(1520).

(1521).

(1522).

(1523).

(1524).

(1525).

(1526).

(1527).

(1528).

28013 (1529).

28014
28015
28016
28017
28018
28019
28020
28021
28022
28023
28024
28025
28026
28027

(1530).

(1531).

(1532).

(1533).

(1534).

(1535).

(1536).

(1537).

(1538).

(1539).

(1540).

(1541).

(1542),

(1543),

Heanequin

Hennesiz-Henry.

Henry.

Henryart- Herau-

mont.

Heraye-Herbin.

Herbinot-Heris.

Heris-Hermenches

.

Hermengaud-Hcrody.

Héron.

Hérondeau - Hersent.

Herson - Herwinen

.

Hery-Heudé.

Heudeberque-Heurte.

Heurtebise-Heuzet

.

Heverard-Hillegon

.

Hillerin-Hinsdael.

Hinselin-Hocdosfer.

Hocedy-Hodgson.

Hodicq-Hœuft.

Hœvelich - Hohen -

Zolleren.

Hohfranquenh e n t-

Homoselle.

Hompans-Hopil.

Hôpital.

Hopkin-Horuard.

Horwart-Hotetot.

Hotman.

Hoton-Houdet.

Houdetot-Houeau.

Houel-Houquetot.

Hourde-Houssays.

Housse-Hoyteraa.

Hozes-Huau.

Huault.

Hubacq-Hubert.
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28028 (1544). Hubes-Hue.

28029 (1545). Hue.

28030 (1546). Huebner-Hugleville.

28031 (1547). Hugo-Hugues.

28032 (1548). Huguet.

28033 (1549). Hugueville-Humières.

28034 (1550). Hun-Hiiraud.

28035 (1551). Hurault.

28036 (1552). —
28037 (1553). Hurbain-Husson.

28038 (1554). Husson-Hytenhove.

28039 (1555). Ibarbuen-IlHers.

28040 (1556). Illiers-lmbs.

28041 (1557). Imécourt-Irby.

28042 (1558). Ircé-Isimbardo.

28043 (1559). Isle-Isles.

28044 (1560). Islie-Istre.

28045 (4561). Istrières-Izy.

28046 (1562). Jabaud-Jacobs.

28047 (1563). Jacomel-Jacquemot.

28048 (4564). Jacquenier-Jacquin.

28049 (1565). Jacquinet-Jaille.

28050 (1566). JaiUery-Jaluy.

28051 (4567). Jamain-Jamez.

28052 (4568). Jamin-Janthial.

28053 (4569). Janvier-Jardeley.

28054 (4570). Jardin-Jare.

28055 (4574). Jarel-Jarriel.

28056 (1572). Jarrier-Jassaud.

28057 (1573). Jasse-Jaucourt.

28058 (4574). Jaude-Jauriont.

28059 (4575). Jaurtin-Jaye.

28060 (1576). Jaye.

28061 (4577). Jayac-Jeane.

28062 (4578). Jeanin-Jehanston.

28063 (4579). Jehel-Jeumont.

28064
28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072
28073
28074
28075
28076
28077
28078
28079
28080
28081
28082
28083
28084
28085
28086

(1580).

(4584).

(1582).

(4583).

(4584).

(4585).

(4586).

(4587).

(1588).

(1589).

(1590).

(1591).

(1592).

(1593).

(1594).

(1595).

(1596).

(1597).

(1598).

(1599).

(1600).

(1601).

(1602).

28087 (4603).

28088 (4604).

28089 (4605).

28090 (1606).

28091 (4607).

28092 (4608).

28093 (1609).

28094 (1610).

28095 (1611).

Jeune-.ïoanne.

Joannen-Jodon.

Jodouin-Johu.

Joibert-Jollibois.

Jollieti-Joly.

Joly.

Jolyot-Jores.

Joret-Jolte.

Joua-Joudiou.

Joudoiigne-Joullain.

Joulsma-Jourdain.

Jourdan-Jousseaume.

Jousselin-Jeveneau

.

Jouvenel.

Jouvenet-Joyeulx.

Joyeuse-Jubert.

Jubert.

Jubin-Juge.

Jugée-Juif.

Juif-Julien.

Julien-Junco.

Juneau-Jussey.

Jussieu-Juzet.

Kaa-Kartegny.

Karuel-Kempley.

Kendi-Kererist.

Kerescoet Kerguen.

Kerguenec-Kermen-

chy.

Kermene-Kerouarts.

Keroudault Kervint.

Kery-Klufer.

Kliissel-Laas.

28096 (1612). Labadie-Labbé.

28097 (4643). Labbé-Laboullaye.

28098 (4644). Labour-Lac.
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28099
28100
28101
28102
28103
28104
28105
28106
28107
28108
28109
28110
28111
28112
28113
28114
28115
28116
28117
28118
28119
28120
28121
28122
28123
28124
28125
28126
28127
28128
28129
28130
28131
28132
28133
28134
28135
28136

(1615).

(1616).

(1617).

(1618).

(1619).

(1620).

(1621).

(1622).

(1623).

(1624).

(1625).

(1626).

(1627).

(1628).

(1629).

(1630).

(1631).

(1632).

(1633).

(1634).

(1635).

(1636).

(1637).

(1638).

(1639).

(1640).

(1641).

(1642).

(1643).

(1644).

(1645).

(1646).

(1647j.

(1648).

(1649j.

(1650).

(1651).

(1652).

Lac-Lacou.

Lacoua-LafTemas.

Laffilé-Lage.

Lage-Lagogue.

J.agoille-Laigneau.

Laigneau-Laire.

Laires-Laisné.

Laisné-Lalbre.

Lalée-Lallemant.

Lallemant-I^allièrc.

Lalloier Lambert.

Lambert.

Lambert-Lamberti.

Lambertie-Lambezre.

Lambillon-Lamisse.

LamoigQon.

Lamont-Lamy.

Lamy-Lanchoy.

Lanchy-Landawer.

Lande.

Landée-Landesberg.

Landesy-Lane.

Laneau-Lange.

Langeac-Langineur.

Langlace-Langlier.

Langlois.

Langlumé-Languet.

Languetint-Laonois.

Lannoy.

Lannux-Lantages.

Lantar- Lapée.

Lapelin-Larché.

Larcher.

Larchet Largez.

28137
28138
28139
28140
28141
28142
28143
23144
28145
28146
28147
28148
28149
28150
28151
28152
28153
28154
28155
28156
28157
28158
28159
28160
28161
28162
28163
28164
28165
28166
28167
28168
28169
28170
28171
28172
28173
28174

(1653).

(1654).

(1655).

(1656).

(1657).

(1658).

(1659).

(1660).

(1661).

(1662).

(1663).

(1664).

(1665).

(1666).

(1667).

(1668).

(1669j.

(1670).

(1671).

(1672).

(1673).

(1674).

(1675).

(1676).

(1677).

(1678).

(1679).

(1680).

(1681).

(1682).

(168:3).

(1684).

(1685).

(1686).

(1687).

(1688).

(1689).

(1690).

Largier-Larris.

Larriu-Lascaris.

Lascases- Lasse ré.

Lasseron-Lastre.

Lastrieges-Laty.

Lau-Laubespin.

Laubespine.

Laiibet-Laugeois.

Laugere-Iiaunac.

Launay.

Lan ne-Laurencey.

Laurencie-Laurens.

Laurent -Laurouède.

Laury-Lauwick.

Laux-Lavais.

LavaL

Lavallé-Lavenne.

Laver-Lavit.

Lavocat.

Lavoine-Leaud.

Leaue-Leboucher.

Leboulanger-Lecirier.

Leclause-Lede.

Ledenoys-Lefeuvre.

Lefèvre-Legaret.

Legastellier- Legrain.

Legran-Lejau.

Lejay-Lemos.

Lemosi-Lenet.

Lenfant-Lenoir.

Lenoncourt.

Lenox-Léon.

Léonard -Lerice.

Leridon-Lescallier.

Lescalopier-Lescar.
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28175(1691).

28176(1692).

28177 (1693).

28178 (1694).

28179 (1695).

28180 (1696).

28181 (1697).

28182 (1698).

28183 (1699).

28184 (1700).

28185 (1701).

28186 (1702).

28187 (1703).

28188 (1704).

28189 (1705).

28190 (1706).

28191 (1707).

28192 (1708).

28193 (1709).

28194 (1710).

28195 (1711).

28196 (1712).

28197 (1713).

28198 (1714).

28199 (1715).

28200 (1716).

28201 (1717).

28202 (1718).

28203 (1719).

28204 (1720).

28205 (1721).

28206 (1722).

28207(1723).

28208 (1724).

28209(1725).

28210 (1726).

28211 (1727).

Lescarnelot-Lescorre.

Lescossois-Lescuras.

Lescure-Lescuyer.

Lesdin-Lesné.

Lesnel-Lespinas.

Lespinasse.

Lespinay-Lesquen.

Lesquen-Lestanc.

Lestandart-Lestang.

Lestang-Lestonnac.

Lestorcel-Letteron.

Lettes-Leusière.

Leusse-Levesie.

Lévesque.

Lévesque-Levinslon.

Levis.

Leviston- Lezoureni

.

Lhanharé-Lhospital.

Lhospital-Lhumery.

Liabe-Licqiies.

Licquet-Liée.

Liefvelt-Lieumingen

.

Lieur-Liévin.

Lièvre.

Liewestein- Lig-iiauld.

Ligne-Lignoii.

Ligny.

Ligondez-Lily.

Lima-Limojon.

Limon nier- Linars.

Linas-Lioninères.

Lions- Lira.

Lirande - Lisle - du •

Vigier.

28212(1728),

28213
28214
28215
28216
28217
28218
28219
28220
28221
28222
28223

(1729).

(1730).

(1731).

(1732).

(1733),

(1734).

(1735),

(1736),

(1737),

(1738).

(1739).

28224 (1740).

28225 (1741).

28226 (1742).

28227 (1743).

28228 (1744).

28229 (1745).

28230 (1746).

28231 (1747).

28232 (1748).

28233 (1749).

28234 (1750).

28235 (1751).

28236 (1752).

28237 (1753).

28238(1754).

28239 (1755).

28240 (1756).

28241 (1757).

28242 (1758).

28243 (1759).

28244 (1760).

28245 (1761).

28246 (1762).

28247 (1763),

Lisle-Jourdain-Liti-

chaw.

Litly-Livre.

Livron-Lizzara.

Lo (Dii)-Locquet.

Locqiiigien-Loger.

Logerie-Loiseau.

LoiseL

Loiseleur-Lomagne.

Lomaria-Lombelon.

Lombert-Loncey.

Lonchamp-Longbosl.

Longchamp-Longue-

brune.

LongueiL

Longuejoue-Longuet.

Longueval.

Longueville -Lonlay.

Lonnain-Lor.

Loraiu-Lorey.

Lorfevre-LormaL

Lormande-Lorraine.

Lorraine.

Lorray-Lostaïe.

Loslalot-Lottin.

Lottorenghl-Loubert.

Loubes-Louette.

Louettière-Loupes.

Loupiac-Loutrel.

Loutzou-LouveL

Louvel-Louves.

Louvet- Louvrières.
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28248
28249
28250
28251
28252
28253
28254
28255
28256
28257
28258
28259
28260
28261
28262
28263
28264
28265
28266
28267

(1764).

(1765).

(1766).

(1767).

(1768).

(1769j.

(1770).

(1771).

(1772).

(1773).

(177-4).

1775).

(1776).

(1777).

(1778).

(1779).

(1780).

(1781).

(1782).

(1783).

28268 (1784).

28269 (1785).

28270 (1786).

28271 (1787),

28272 (1788).

28273
28274
28275
28276
28277
28278
28279
28280
28281
28282
28283

(1789).

(1790).

(1791).

(1792).

(1793).

(1794).

(1795).

(1796).

fl797)

(1798)

(1799).

Louviers.

Loiivigny-Loyer.

Loynes-Loys.

Loys-Lubersac.

Lubert-Lucarelli.

Lucas.

Lucasseau-Lucz.

Luczaud-Luigne.

Luillier.

Luilly-Lunos.

Lunoys-Lur.

Lurard-Lustin.

Lustrac-Luxe.

Luxembourg.

Luxono-Lyobard.

Lyon.

Lyon- Lyon ne.

Lyonne-Lyvernoys.

Maalo t-Mac-Donnell

.

Macé-Machau.

MachauU.

Mache-Mac-Mahon.

Mac-Mahouna -Mac -

Swiaey.

Macy-Madière.

Madières-Magdallan.

Magdalon-Magneux

.

Magne ville-Magwirc.

Mahaine-Mahoudeau.

Mahudel-Maignelais.

Maignen-Maillans.

Maillard.

Maillardo-Maille.

, Maillé.

Maillebaille-Maillcville.

28284 (1800).

28285(1801).

28286 (1802).

28287 (1803).

28288 (1804).

28289 (1805).

28290(1806).
28291 (1807).

28292 (1803).

28293 (1809).

28294 (1810).

28295 (1811).

28296 (1812).

28297 (1813).

28298 (1814).

28299 (1815).

28300 (1816).

28301 (1817).

28302 (1818).

28303 (1819).

28304 (1820).

28305 (1821).

28306 (1822).

28307 (1823).

28308 (1824).

28309 ;i825).

28310 (1826).

28311 (1827).

28312 (1828).

28313 (1829).

28314 (1830).

28315 (1831).

28316 (1832).

28317 (1833).

28318 (1834).

28319 (1835)

28320 (1836)

28321 (1837)

Mailley-Mailloulas.

Mailly.

Maimbourg-Mairat.

Maire.

Maireau-Maissele.

Maistre.

Maistresson-Mal.

Malabayle-MalarL

Malartic-Malenthein.

Malepart-MaleL

Malet.

Maleterre-Malhe.

Malherbe.

Malhet-Malignault.

Maligne-Mallart.

Mallard- Mallestroit.

Mallet.

Mallevault-Maloisel.

Malon-Malrieu.

Malromes-Mamye.

Mamyneau-Mandard.

Mandat.

Mande-Manessier.

Manesson-Mangot.

Mangot-Mannetot.

Manneville-Mansan.

Mansani-Mante.

Manteaux - Maradon.

Marafin.

Marain-Marback.

Marbais-Marca.

. Marcadé-Marcel.

. Marcel-Marcenay.

. Marcenelle-Marchangy.
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28322 (1838).

28323 (1839).

28324 (1840).

28325 (1841).

28326 (1842).

28327 (1843).

28328 (1844).

28329 (1845).

28330 (1846).

28331 (1847).

28332 (1848).

28333 (1849).

28334 (1850).

28335 (1851).

28336 (1852).

28337 (1853).

28338 (1854),

28339 (1855).

28340 (1856).

28341 (1857).

28342 (1858).

28343 (1859).

28344 (1860).

28345 (1861).

28346 (1862).

28347 (1863).

28348 (1864).

28349 (1865).

28350 (1866).

28351 (1867).

28352 (1868),

28353 (1869).

28354 (1870).

28355 (1871).

28356 (1872).

28357 (1873).

28358 (1874).

Marchant.

Marchante-Marchiant.

Marchie-Marcizon.

Marck.

Marclesy-Mardueil.

Mare.

Mareau-Maresch.

Mareschal.

Mareschall-Maretii.

Maretz.

Mareuil-Margat.

Margaut-Marguenat.

Marguenie-Maricourt.

Maridat-Marie.

Marie-Marigo.

M ar illac.

Marillier-Marin.

Marina-Marion.

Mariona-Marle.

Marie.

Marle-Marleys.

Marlhiani - Marnays.

Marne-Marozzi.

Marpalu-Marquet.

Marqueté! Marray.

Marre-Mars.

Marsac-Marsey.

Marshall-Marteil.

Martel.

Martelanche - Marti -

mont.

Martin.

28359 (1875)

28360 (1876)

28361 (1877)

28362 (1878)

28363 (1879)

28364 (1880)

28365
28366
28367
28368
28369
28370
28371
28372
28373
28374
28375
28376

(1881),

(1882).

(1883).

(1884).

(1885).

(1886).

(1887).

(1888).

(1889).

(1890).

(1891).

(1892).

28377 (1893).

28378 (1894).

28379 (1895).

28380 (1896).

28381
28382
28383
28384
28385
28386
28387
28388
28389
28390
28391
28392

(1897),

(1898),

(1899).

(1900),

(1901).

(1902).

(1903).

(1904).

(1905).

(1906).

(1907),

(1908).

. Martina-Martineau.

. Martineau-Martines.

. Martinet-Martiny.

. Martoin-Mary.

. Maryé-Mas.

. Masargues-Mascran-

. Mascré-Masne.

. Masncge-Massamuto.

. Massan-Massez.

Massia-Massol.

Masson.

Massona-Mastruzzo.

Masturen-Mathan.

Matliar-Mathefelon.

Mathei-Mathieu.

Mathis-Matz.

Matzet-Maucolin.

Mauconduit - Man-
geant.

Maugenest-Mauguin.

Mauhommet-Maule-

vrier.

Mauley-Maunoir.

Maunoury- Maupas-

sant.

Maupeou.

Maiiperche-Maureillan.

Maurel-Mauroulx.

Mauroy.

Maurront-Mauterne.

Mautort-Maxiquart.

Maxwell - Maymone

.

Maynard-Maywell.

Maz-Mazancourt.

Mazargues-Mazenod.

Marens-Mazon.

Mazoyer.
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28393 (4909).

28394 (1910).

28395 (1911).

28396 (1912).

28397 (1913).

28398 (1914).

28399 (1915).

28400 (1916).

28401 (1917).

28402 (1918).

28403 (1919).

28404 (1920).

28405(1921).
28406 (1922).

28407 (1923).

28408 (1924).

28409 (1925).

28410 (1926).

28411 (1927).

28412 (1928).

28413 (1929).

28414 (19:30).

28415 (1931).

28416 (1932).

28417 (1933).

28418 (1934).

28419 (1935).

28420 (1936).

28421 (1937).

28422 (1938).

28423 (1939).

28424 (1940).

28425(1941).

28426 (1942).

28427 (1943).

28428 (1944).

28429 (1945).

28430 (1946).

Mazuel-Meaume.

Meaumont-Mechinon.

Mechsia-Mège.

Megema-Meilhat.

Meillan-Melian.

Meliand-Melle.

Melle-Meltzing.

Melun.

Melville-Ménardeau.

Ménardière-Mengenet

.

Mengenol-Menisson.

Menjot-Menot.

Menou.

MenoLir-Meraugy.

Merault

Meray-Merciari.

Mercier.

Mercières-Merfeldt.

Mergé-Merigonde.

Merigot.

Merille-Merle.

Merle-Merley.

Merliers-Mertrus.

Merlz-Mesgret.

Mesgrigny.

Mesières-Mesmé.

Mesmes.

Mesmin-Mesnard.

Mesnard-Mesnières.

Mesnil.

28431 (1947). Mesnil

28432(1948). —
28433 (1949)

28434 (1950),

28435(1951).

28436 (1952).

28437 (195.3).

28438 (1954).

28439 (1955)

28440 (1956).

28441 (1957).

28442 (1958).

28443 (1959).

28444 (1960).

28445 (1961).

28446 (1962).

28447 (1963).

28448 (1964).

28449 (1965).

28450 (1966).

28451 (1967).

28452 (1968).

28453 (1969).

28454 (1970).

28455 (1971).

28456 (1972).

28457 (1973).

28458 (1974).

28459 (1975).

28460 (1976).

28461 (1977).

28462 (1978).

28463 (1979).

28464 (1980).

28465(1981).
28466 (1982).

28467 (1983).

Mesnil -Adilée -Mes -

nil-Urry.

Mesnoallet-Messet.

Messey-Messier.

Messières-Metaer.

Metairye-Mettyé.

Metz-Meulhon.

Meuli-Meusnier.

Meusnière-Meyronncl.

Meys-Micharen.

Miehau-Micheau.

Michel.

Michelet-Michon.

Michotey-Mielon.

Mier-Migneauville.

Mignerot-Mignel.

Miharenc-Millacier.

Millain-Millet.

Milleton-Millot.

Millotet-Milveton.

Mimin-Mindreville.

Mine-Minuty.

Minvielle-Miramont.

Mirandas-Mire.

Mirebeau- Miroménîl.

Miron.

Mirouflel-Mizon.

Mladosowitli -Mogiron.

Mogniat-Moine.

Moine.

Moine-Moirter.

Moisan-Molceau.

Mole.

Molé-Moles.



130 MANUSCHITS FRANÇAIS

28468 (1984),

28469 (1985).

28470 (1986).

28471 (1987).

28472
28473
28474
28475
28476
28477
28478
28479
28480
28481
28482

28483
28484
28485
28486
28487
28488
28489

(1988),

(1989).

(1990).

(1991).

(1992),

(1993).

(1994).

(1995).

(1996).

(1997).

(1998).

(1999).

(tiCOO).

(2001).

(2002).

(2003).

(2004).

(2005).

28490 (2006).

28491 (2007).

28492 (2008).

28493 (2009).

28494 (2010),

28495 (2011),

28496(2012).

28497 i2013).

28498 (2014).

Molet-Moliner.

Molinery-Molleiir.

MolU-Monamy.

Monanlheuil - Mon -

ceau.

Monceau-Monceaux.

Moncel-Monchy.

Monchy.

Moncliy-Moncy.

Mond Mondoucet.

Mondoulot-Moneys.

Monfalcon-Mongrué.

Monguichet-Monluc.

Monmarion - Mon -

nier.

Monnière-Mons.

Monsabes-Monstiers.

Monsliervilliei'-Mont.

Mont-Montagnac.

Montagnana -Montagu.

Monlagu-Montainard.

Montai - Montalem -

bert.

Moniales - Montas -

truc.

Montat-Monlaut.

Montaut-Montbel.

Monlbelet-Montberon.

Montbertaut - Mont -

brun.

Montcalier - Mont -

chauve.

Montchauveau-Mont-

durausse.

Monte-Montenay.

Montenay.

28499 (2015). Montendre- Montes

-

28500 (2016).

28501 (2017).

28502 (2018).

28503 (2019).

28504 (2020).

28505(2021).

28506 (2022).

28507 (2023).

28508 (2024).

28509 (2025).

pan.

Montospedon - Mon -

tey.

Monteynard.

Monteynard- Mont-

fernieil.

Montferrand.

Montferrat - Mont -

gornbert.

Montgomery.

Montgon-Monthois.

Montholon.

Montholoys-Monti-

;ny.

28510 (2026). Montigny

28511 (2027) Montle -

28512 (2028),

28513 (2029)

28514
28515
28516
28517
28518
28519

(2030).

(2031)

(2032)

(2033)

(2034).

(2035),

28520 (2036).

28521 (2037).

28522 (2038).

28523 (2039).

28524 (2040),

28525 (2041).

Montigot

grand.

Montléon-Montluc.

Montluçon - Montmi-

rail.

*

Montmirail-Montmorel.

Montmorency.

Montmoret - Monl -

moyeu.

Montmurat - Montpe-

zac.

Montpezat.

Montpinchon - Mon -

trodat.

Montr.ognon - Mont-

soury.

Moutstoch-Moraines.

Morainville-Morans

.
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28526 (2042). Morant.

28527 (2043). Moranville-Moreasmes.

28528 (2044). Moreau.

28529 (2045). —
28530 (2046). Moreau-Moreillon.

28531 (2047). Morel.

28532 (2048). —
28533 (2049). Moreleres-Moret.

28534 (2050). Moretel-Morges.

28535 (2051). Morget-Moric.

28536 (2052). Moricaud-Morillon.

28537(2053). Morin.

28538 (2054). —
28539 (2055). Morine-Morlende.

28540 (2056). Morlet-Mornas.

28541 (2057). Mornay.

28542 (2058). —
28543(2059). —
28544 (2060). Morne-Morstein.

28545(2061). Mort-Morville.

28546 (2062). Morvilliers-Mostué-

jols.

28547 (2063). MoUMothe (La).

28548 (2064). Molhe (La)-Mothe-

Houclancourt(La).

28549 (2065). Mothe-LeVayer (Lai-

Motte (U).

28550 (2066). Motte (La)-Motte-

Mourgon (La).

28551 (2067). Motte - Pinthereau

(La)-Moucheny.

28552 (2068). Moucheron-Mouchet.

28553 (2069). Mouchet-Moucy.

28554 (2070). Moudaert-Moulin.

28555(2071). Moulin.

28556 (2072). Moulia-Moulinneuf.

28557 (2073). Moulins.

28558 (2074). Moullart-Mours.

28559 (2075). Mourzelas-Moussy.

28560 (2076). Moust-Moustier.

28561 (2077). Moustier-Mouzin.

28562 (2078). Moviot-Moy.

28563 (2079). Moyad-Muillens.

28564 (2080). Muinsel-Mulso.

28565 (2081). Multeda-Murard.

28566 (2082). Murat-Mureuille.

28567 (2083). Murg-Musnier.

28568 (2084). Musnier-Mussigny.

28569 (2085). Musson-Muyssart.

28570 (2086). Muysson-Mython.

28571 (2087).Na-Naia.

28572 (2088). Naigrie-Namy.

28573 (2089). Nana-Nantouiilet.

28574 (2090). Nantron-Narbonne.

28575 (2091). Narbonnes-Nau.

28576 (2092). Nau-iNautonier.

28577 (2093). Nauve-Navarry.

28578 (2094). Navas-Needeham.

28579 (2095). Néel-Negri.

28580 (2096). Négrier-Nerestang.

28581 (2097). Neret-Nesmond.

28582 (2098). Nespol-Neufbois.

28583 (2099). Neulbourg-Ncufchâtel.

28584 (2^100). Neufchelles - Neuf-

ville.

Neufville.28585(2^101).

28586 (2^102).

28587 (2103)

28588 (2104).

28589 (2105).

28590 (2106).

28591 (2107).

28592 (2108). —
28593 (2109). Nicolay

28594 (2110). -

Neufvillelte-Nevelet.

Nevenmmarck-Neveu.

Neveu-NeyroUes.

Neys-Nicolas.

Nicolas.
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28595 (2111). Nicolay-Nicot.

28596 (2112). Nicou-Nineau.

28597 (2113). Nines-Nizot.

28598 (2114). No-Noailles.

28599 (2115). Noailles.

28600 (2116). Noalis-Noblet.

28601 (2117). Noblet-Nocey.

28602 (2118). Nocle-Noel.

28603 (2119). Noel-Nogaret.

28604 (2120). Nogaro-Noir.

28605 (2121). Noir.

28606 (2122). Noir-Nollet.

28607 (2123). NoUet-Normaiid.

28608 (2124). Normand.

28609 (2125). Noniiand-Nossey.

28610 (2126). Nostradamus-Noue.

28611 (;2127). Noue-Nouel.

28612 (2128). Nouel-Nouveau.

28613 (2129). Nouvel-Noyer.

28614 (2130). Noyer-Noyers.

28615 (2131). Noyeulx-Nugault.

28616 (2132). Nuger-Nyvert.

28617 (2133). 0.

28618 (2134). Oarty-Odea.

28619 (2135). Odeau-Ogelby.

28620 (2136). Oger-Ognies.

28621 (2137). Ogny-Okie.

28622 (2138). O'Lalor-Olier.

28623 (2139). Olier-Oiivares.

28624 (2140). Olive-Olivier.

28625 (2141). Olivier.

28626 (2142). —
28627 (2143). —
28628 (2144). Olivier-Olivion.

28629 (2145). Ollagnier-Onay.

28630 (2146). Oncieux-Orbay.

28631 (2147). Orbe-Orceau.

28632 (2148).

28633 (2149).

28634 (2150).

28635 (2151).

28636 (2152).

28637 (2153).

28638 (2154).

28639 (2155).

28640 (2156).

28641 (2157).

28642 (2158).

28643 (2159).

28644 (2160).

28645 (2161).

28646 (2162).

28647 (2163).

28648 (2164).

28649 (2165).

28650 (2166).

28651 (2167).

28652 (2168).

28653 (2169).

28654 (2170).

28655 (2171).

28656 (2172).

28657 (2173).

28658 (2174).

28659 (2175).

28660 (2176).

28661 (2177).

28662 (2178).

28663 (2179).

28664 (2180).

28665 (2181).

28666 (2182).

28667(2183).

28668 (2184).

Orcel-Orgelet.

Orgemont-Orgoullet.

Orgueil-Orleac.

Orléans.

Orléans-Orniecon.

Ormes -Ornigac.

Ornot-Ortholez.

Orti-Osmond.

Osmond-Ossuna.

Ost-Oudaille.

Oudan-Oulx.

Ourceau-Ouvreleui]

Ouvrier-Ozoïi ville.

Paaige-Paffy.

Pagain-Pagesy.

Paget-Paillards.

Paillart-Paillon.

Paillot-Painel.

Painel-Pajonnet.

Pajot.
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28669 (î^t85).

28670 (2186).

28671 (2187).

28672 (2188).

28673 (2189).

28674 (2190).

28675 (2im).

28676 (2192).

28677 (2193).

28678 (2194).

28679 (2195).

28680 (2196).

28681 (2197).

28682 (2198).

28683 2199).

28684 (2200).

28685 (2201).

28686 (2202).

28687 (2203).

28688 (2204).

28689 (2205).

28690 (2206).

28691 (2207).

28692 (2208).

28693 (2209).

28694 (2210).

28695 (2211).

28696 (2212).

28697 (2213).

28698 (2214).

28699 (2215).

28700 (2216).

28701 (2217).

28702 (2218).

28703 (2219).

28704 (2220).

28705 (22^ j.

28706 (2222).

Pakai-Palierne.

Palindin-Pallu.

Pallnat-Palosi.

Palot-Pampara.

Pampeliinc Panheimb.

Pau huis- Papavoine.

Papazoni-Pa(|ninton.

Par-Parc (Du).

Parc (Du)-Parcitadi.

Pardailhan.

Parday-Parençay.

Parent.

Parenteau-Paris.

Paris.

Parise-Parme.

Parmentier- Parron.

Pars-Pary.

Pas.

Pasafichi-Pasquet.

Pasquier.

Pasquin-Passart.

Passavant- Pastour.

Pastouraud-Patart.

Palau-Patoureau.

Patras-Paucher.

Pauchevilie-Paulmier.

PauloPauw.
Pavais-Paviols.

Paviot-Payen.

Payen-Payon.

Payot-Péan.

Péarron -Peguilhan.

Pej;ulde-Peleau.

Pelée-Pelftt.

28707 (2223).

28708 (2224).

28709 (2225).

28710 (2226).

28711 (2227V

28712 (2228).

28713 (2229).

28714 (2230).

28715 (2231).

28716 (2232).

28717 (2233).

28718 (2234).

28719 (2235).

28720 (2236).

28721 (2237).

28722 (2238).

28723 (2239).

28724 (2240).

28725 (2241).

28726 (2242).

28727 (2243).

28728 (2244).

28729 (2245).

28730 (2246).

28731 (2247).

28732 (2248).

28733 (2249).

28734 (2250).

28735 (2251).

28736 (2252).

28737 (2253).

28738 (2254).

28739 (2255).

28740 2256).

28741 (2257).

28742 (2258).

28743 (2259).

28744 (2260).

Peleierat-Pelissier.

Pelisson-Pelletand.

Pelletier.

Peiletot-Pellisson.

Pellissona- Pelsaire.

Pelsard-Penguilly.

Penhelais- Pentrez.

Penty-Pepoli.

Pequigny-Percy.

Perdeyer-Perelade.

Perelle-Perié.

Perier-Perignon.

Perigny-Pernaut.

Pernay-Perpignan.

Perpirolle-Perrelles.

Perreney-Perrigny.

Perrin.

Perrine- Perrossaye.

Perrot.

Perrota-Personne.

Personnes- Pérusse.

Pérussis-Peschier.

Peschieri-Pesteils.

Pestel-Petis.

Petit.

Petitbon-Petitval.

Petity-Petremol.

Petrey-Peyre.

Peyre (La)-Phelines.

Phelipart- Phelippon.

Phelypeaux.

Phelypeaux-Phelippot.

Philippe-Philpin.

Phin-Picanl.
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28745
28746
28747
28748
28749
28750
28751
28752
28753
28754
28755
28756
28757

(2264).

(2262).

(2263).

(2264).

(2265).

(2266).

(2267),

(2268)

(2269),

(2270),

(2271),

(2272),

(2273)

28758 (2274).

28759 (2275).

28760 (2276).

28761 (2277).

28762 (2278).

28763 (2279).

28764 (2280).

28765 (2281).

28766 (2282).

28767 (2283).

28768 (2284).

28769 (2285).

28770 (2286).

28771 (2287).

28772(2288).

28773 (2289).

28774 (2290).

28775 (2291).

28776 (2292).

28777 (2293).

28778 (2294).

28779 (2295).

28780 (2296).

28781 (2297).

Picard.

Picardet-Picho.

Pichon.

Pichonnart-Picot.

Picot.

Picotté-Picquet.

Picquet.

Picquets-Piedefer.

Piedefou-Pierraye

.

Pierre -Pierrebuffière.

Pierrecourt-Pierres-

son.

Pierret-Pigache.

Pigaffetta-Pignatelli

.

Pignalta-Pijaud.

Pijault-Pillavoine.

Pille.

Pillée-Pillon.

Pillot-Pimpie.

Pin.

Pina-Pincebourde.

Pincehaste-Pinet.

Pineton-Pinol.

Pinon.

Pinos-Pinsonneau.

Pinsonnet- Piochon.

Pioger-Pippard.

Pippemont-Piquet.

Piquière-Pis.

Pisan-Pita.

Pitali-Placart.

Place.

Places-Planchat.

Planche-Plancy.

Plane-Plantadis.

Plantadis-Plard.

28782
28783
28784
28785
28786
28787
28788
28789
28790
28791
28792
28793
28794
28795
28796
28797
28798
28799
28800
28801
28802
28803
28804
28805
28806

(2298).

(2299).

(2300).

(2301).

(2302).

(2303).

(2304).

(2305).

(2306).

(2307).

(2308).

(2309).

(2310).

(2311).

(2312).

(2313).

(2314).

(2315).

(2316).

(2317).

(2318).

(2319).

(2320).

(2321),

(2322),

28807(2323).

28808
28809
28810
28811
28812
28813
28814
28815
28816
28817

(2324).

(2325).

(2326).

(2327).

(2328).

(2329).

(2330).

(2331),

(2332).

(2333).

Plas-Platona.

Plats (de)-Plessier.

Plessis.

Plessix-Plisson.

Ploel-Plume (La).

Plumereau-Pochet.

Pocheveux-Poget.

Pogge-Poiloaut.

Poiloue-Poirel.

Poirel-Poirier.

Poirieux-Poissier.

Poisson.

Poissonneau-Poitier.

Poitiers.

Poitou-Poix.

Poize-Polier.

Polignac.

Polignan-Pollemard,

Pollet-Pomeraye (La).

Pomereu - Pomme -

reau.

Pommerel-Pommol-

lin.

Pompadour-Poncert.

Poncet-Ponchel.

Poncher.

Ponches-Pons.

Pons-Ponssart.

Pont.

Pont (Du).

Pontac-Pontallier.

Pontallier.
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28818(2334).

28819 (2335)

28820 (2336).

28821 (2337).

28822 (2338).

28823 (2a39J.

28824(2340).

28825 (2341).

28826 (2342).

28827 (2343).

28828 (2344).

28829 2:145).

28830 (2346).

28831 (2347).

28832 (2348).

28833 (2349).

28834 (2350).

28835 (2351).

28836 (2352).

28837 12353).

28838 (2354).

28839 (2355).

28840 (2356).

28841 (2357).

28842 (2358).

28843 (2359).

28844(2360).

28845 (2361).

28846 (2362).

28847 (2363).

28848 (2364).

28849 (2365).

28850 (2360).

28851 (2367).

28852 (2368).

Ponl-à-Mousson-Ponl-

briant.

Ponlcarré-Pontios.

Pontis-Ponts.

Pontsuloy-Popinconrt.

Popine-Porchol.

Porcher-Porclio.

Porel.

Pori ni- Poitou.

Porros-Portail.

Porlal-Porte (La).

Porte (La).

Porteau-Porli.

Porlia-Postel.

Postelle-Pot.

Pot.

Potantoul-Pothoiiin.

Potier.

Poliers-Pouble.

Poucet-Pouget.

Pougier-Poujon.

Poulailler-Poule.

Poulecinge-Poullan.

Poullard-Poulpiquet.

Poulpry-Pouquet.

Poural-Pourry (Le).

Pourt-Poussay.

Poussechat-Pousse-

mothe.

Poussepin • Poutos

(Des).

Pouiot-Poyanne.

Poyennes-PradeL

28853
28854
28855
28856
28857
28858
28859
28860
28861
28862
28863
28864
28865
28866
28867
28868
28869
28870
28871
28872
28873
28874
28875

(2369)

(2370)

(2371)

(2372)

(2373)

(2374)

(2375)

(2376).

(2377),

(2378).

(2379),

(2380).

(2381).

(2382).

(2383).

(2384).

(2385).

(2386).

(2387).

(2388).

(2389).

(2390).

(2391).

. Pradel-Pransac.

. Praroman.

. Praron-Prat (Du).

. Prata-Pré (Du).

. Pré(Du)-Préaux(De8).

. PreceHes-Prés(Des).

. Predeseigle-Pressy.

Prestat-Prestre.

, Prestre- Prévost.

Prévost.

28876
28877
28878
28879
28880
28881
28882
28883
28884
28885
28886
28887
28888

(2392)

(2.393)

(2394)

(2395).

(•2396)

(2397).

(2398).

(2399).

(2400).

(2401).

(2402).

(2403),

(2404).

, Prévostain-Prez.

Prez-Price.

Pricquet-Primaudaye.

Primault-Prioce.

Prince-Probus.

Procé-Pronsard.

Prophète -Prousteau.

Proustière - Prudho-

meau,

Prudhomme.
Prudhomme-Prunelay.

Prunelle-Puchot.

Pucken-Puget.

Pugel-Puis.

Puis-Puisat.

Puisaye-PujoL

Pujolie-Pure.

Purefoy-Puy.

Puy (Du).

Puy (Du)-Puy-du -

Fou (Du).
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28889(2405). Puye (La)-Puy-Mont-

brun (Du).

28890 (2406). Puyol-Python.

28891 (2407).

28892 (2408).

28893 (2409).

28894(2410).

28895 (2441).

28896 (2412).

28997 (2413).

28898 (2414).

28899 (2415).

28900 (2416).

28901 (2417).

28902 (2418).

28903 (2419).

28904(2420).
28905 (2421).

28906 (2422).

28907 (2423).

28908 (2424).

28909 (2425).

28910 (2426).

28911 (2427).

28912(2428).

28913 (2429).

28914(2430).

28915(2431).

28916(2432).

28917 (2433).

28918 (2434).

28919 (2435).

28920 (2436).

28921 (2437).

28922 (2438).

Qombrun - Quartan.

Quartes (Des)-Qua-

tremer.

Quatrenvaux- Quelain.

Qiiélen-Quemin.

Quemper-Quergorlaz.

Quergré-Quesneau.

QuesneUQuesnes.

Quesnet-Queux.

Queval-Quillet.

Quilliart- Quingère.

Quingy-Quintin.

Quintinie-Quynio.

Ra-Rabiot.

Rablière-Rachon.

Racine-Radereau.

Radier- Raffin.

Raffinie-Ragois.

Ragon-Raguet.

Raguier- Rallier.

Rahou-Rainfain.

Rainssant - Ramart.

Ramassani-Rambourgt.

Rambnres-Ramezan.

Ramezay.

Rami-Rancher.

Rancher-Randon

.

Randouette-Rantzow.

Ranuccini-Rapier.

Rapillart-Rappouel.

Raquan-Rasses.

Rasset-Rauffian.

Raufreville-Ravel.

28923 (2439)

28924 (2440)

28925 (2441)

28926(2442).

28927 (2443)

28928 (2444)

28929 (2445)

28930 (2446).

28931 (2447).

28932 (2448).

28933 (2449).

28934 (2450).

28935 (2451).

28936 (2452).

28937 (2453).

28938 (2454).

28939 (2455).

28940 (2456).

28941 (2457).

28942 (2458).

28943(2459).

28944 (2460).

28945 (2461).

28946(2462).

28947 (2463).

28948 (2464).

28949 (2465).

28950 (2466).

28951 (2467).

28952 (2468).

28953 (2469).

28954 (2470).

28955(2471).

28956 (2472).

28957 (2473).

28958 (2474).

28959 (2475).

28960 (2476).

. Ravelin-Ravignao.

. Ravignost-Rayembert.

. Rayer-Raymond.

Raymondet-Razès.

. Razille-Reauté.

. Réaux-Rebine.

. Rebleis-Rebours.

. Reboutier-Recours.

Recourt-Redde.

Redde-Refroignet.

Refuge.

Regade-Regnard.

Regnard- Regnauldot.

Regnault.

Regnault-Regney.

Régnier.

Regnon-Reignac.

Reignade-Relongue.

Rely-Remon.

Remond-Remy.
Renac-Renard.

Renard-Renaudot.

Renaudy-Renier.

Renier-Rennoyre.

Renon-Renouard.

Renouard-Rentz.

Re nusson-Requignard.

Requigny - Restoult.

Restwold-Rever.

Reverchon-Rexe.

Rey-Reynaud.

Reynauld-Rezes.

Rham-Riants.

Riari-Ribertière.

Ribes-Ribolée.

Ribolle-Ricasoli.

Ricaud-Richard.

Richard-Richardière.
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28961 (2477).

28962 (2478).

28963 (2479).

28964 (2480).

28965 (2481).

28966(2482).

28967 (24a3).

28968 (2484).

28969 (2485).

28970 (2486).

28971 (2487).

28972 (2488).

28973 (2489).

28974 (2490).

28975(2491).

28976(2492).
28977 (2493).

28978 (2494).

28979 (2495).

28980 (2496).

28981 (2497).

28982 (2498).

28983 (2499).

28984 (2500).

28985 (2501).

28986 (2502).

28987 (2503).

28988 (2504).

28989 (2505).

28990 (2506).

28991 (2507).

28992 2508).

28993(2509).

28994 (2510).

28995(2511).

28996 (2512).

Richardon-Richeart.

, Richebé-Richer.

Richer- Richevillai n

.

Richevoisin-Ricouart.

Riconerastiatli Riemen

.

Rien-Rieulort.

Rieuville-Rieux.

, Rieux-Rigaud.

Rigaud-Riglen.

Riglel.

Rigmayden-Rimbaud.

Rimberg-Rios.

Riolet-Riourdan.

Rioust-Riquet.

Riqnet.

Riqueust-Rivalz.

Rivarol-Rivery.

Rives-Rivière.

Rivière.

Rivière-Rivoire.

Rivoire-Robessart.

Robert.

Robert-Robersart.

Robet-Robillart.

Robille- Robin.

Robinault-Robinet.

Robinière - Rocabruna.

Rocaful-Roche (La).

Roche (La).

Roche ( La) -Roche

'

Aymon (La).

Roche-AymoQ (La).

Rochebaron-Roche-

chouart.

28997 (2513).

28998 (2514).

28999 (2515).

29000 (2516).

29001 (2517).

29002 (2518).

29003 (2519).

29004 (2520).

29005
29006
29007
29008
29009
29010
29011
29012
29013
29014
29015
29016
29017
29018
29019
29020
29021
29022
29023
29024
29025
29026
29027
29028

(2521).

(2522).

(2523).

(2524).

(2525).

(2526).

(2527).

(2528).

(2529).

(2530).

(5231).

(2532).

(2533).

(2534).

(2535).

(2536).

(2537).

(25,38).

(2539).

(2540).

(2541).

(2542).

(2543).

(2544).

29029 (2545).

29030 (2546).

Rochechouart.

Rochechouvel -Ro-
chefontenilles.

Rochefort.

Rochefoucauld (La).

Rochefoucon (La)-

Rochemaiilet^La).

Rochemaircon - Ro -

chereau

Rocherel-Rochetrebrit.

Rochetta-Rocogas.

Rocoul-Rodays.

Roddel-Roels.

Roere-Rogenmofer.

Roger.

Rogeraye-Rogier.

Rogier-Rohais.

Rohan.

Rohard- Rolancour.

Roland-RoIIaincourt.

Rolland.

Rollandi-Rolt.

Roma-Romanet.

Romania-Romerie.

Romerstal-Roncherelz.

RoncheroUes.

Rocheroux-Ronsard.

Ronsart-Roquard.

Roque.

Roquebertin-Roquel.

Roquelaure - Roquen-

dolf.

Roquépine-Rosa.

Rosalenz-Roserges.
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29031 (2547).

29032 (2548).

29033 (2549).

29034 (2550).

29035 (2551).

29036 (2552).

29037 (2553).

29038 (2554).

29039 (2555).

29040(2556).

29041 (2557).

29042(2558).

29043 (2559).

29044 (2560).

29045(2561).

29046 (2562).

29047 (2563).

29048 (2564).

29049 (2565).

29050 (2566).

29051 1^2567).

29052 (2568).

29053 (2569).

29054(2570).
29055 (2571).

29056 (2572).

29057 (2573).

29058 (2574).

29059 (2575).

29060 (2576).

29061 (2577).

29062(2578).

29063 (2579).

29064 (2580).

29065 (2581).

29066 (2582).

29067 (2583).

29068 (2584).

Roserot-Roslin.

Rosmadec-Hosoy.

Rospiec-Rossière.

Rossignol-Rost.

Rostaing.

Rostan-Rotours.

Rotray-Rouauld.

Rouault.

Rouazle-Rougane.

Rouge-Rougier.

Rougnac-Rouillaut.

Rouillé.

Rouillet-Roumelin.

Roumey-Rousse.

Rousseau.

Ro usseaulx- Ro u ssel

.

Roussel-Rousselet.

Rousselin-Roust.

Roustain-Rouvignen.

Rouville.

Ro u villiasseUouvroy.

Rouvroy.

Roux et Le Roux.

Rouxeau-Rouxel.

Rouxelin-Rovoré.

Roy et Le Roy.

Royan-Royer.

29069
29070
29071
29072
29073
29074
29075
29076
29077
29078
29079
29080
29081
29082

29083
29084
29085
29086
29087
29088
29089
29090
29091
29092
29093
29094
29095
29096
29097
29098
29099
29100
29101
29102
29103
29104
29105

(2585'

(2586

(2587

(2588

(2589

(2590

(2591

(2592

(2593

(2594

(2595

(2596

(2597

(2598

(2599

(2600

(2601

(2602

(2603

(2604'

(2605

(2606

(2607

(2608

(2609)

(2610

(2611

(2612

(2613

(2614

(2615

(2616

(2617

(2618

(2619

(2620

(2621

, Royer-Roynette.

. Royot-Roze.

. Rozeaux-Rozy.

. Ru-Rubens.

. Rubent-Rudstan,

, Rue.

, Rueda-RueL

. Ruellan-Ruere.

. Ruerner-Ruilly.

. Ruin-Rupalley.

. Rupeiroux-Russins.

Russon-Ruz.

, Ruzé.

Ruzini-Rziezan.

, Saa-Sabatier.

Sabatini-Sabouraud,

Sabourault-Sabrier.

. Sac-Sacosta.

Sacourt-Saelen.

, Saemslach-Sage.

. Sageot-Saignet.

. Saigny-Saillybray.

, Sain-Sainneville.

. Sainrany-Saisseval!

. Saissy-Salazar.

. Salazar.

, Salba-Salido.

Salier-Salignat.

, Saligué-Sallard.

Salloroli-Salle.

, Salle-Sallé.

, Sallebert-Sally.

Salm.

Salman-Salmons.

Salmont Salonnier.
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29106
29107
29108
29109
29110
29111
29112
29113
29114
29115
29116
29117
29118
29119
29120
29121
29122
29123
29124

29125
29126
29127
29128
29129
29130
29131
29132
29133
29134
29135
29136
29137
29138
29139
29140
29141
29142

(2622).

(2623).

(26-24).

(2625).

(2626).

(2627).

(2628).

(2629).

(2630).

(2631).

(2632).

(2633).

(2634).

(2635).

(2636).

(2637).

(2638).

(2639).

(2640).

(2641).

(2642).

(2643).

(2644).

(2645).

(2646).

(2647).

(2648).

(2649).

(2650).

(2651).

(2652).

(2653).

(2654).

(2655).

(2656).

(2657).

(2658).

Salornay-Salva.

Salvadon Salvert.

Salvetat-Sancerre.

Sancey- Sandrieulx

.

Sandrin Sanguin.

Sanguin.

Sanguin-Sangusko.

Sanhes-Sansonello.

Sansoni-Sanlouche.

Santoy-Sapin.

Sapinaud-Sappema.

SappoigneSarda.

Sardaigne-Sarpe.

Sarpiilon-Sarrebrucho.

Sarred-Sarti.

Sartiges-Sarzabal.

Sasbout-Saucey.

Saucbe Saulieu.

Saullaye (La)-Saul-

nier et Saunier.

Saulnier-Saulx.

Saulx-Saulzey.

Saumade-Saussay.

Saussaye-Sauvage

.

Sauvage-Sauvart.

Sauvât.

Sauvé-Sauzay.

Sauzay-Savart.

Savary.

Savary-Savère.

SaveroUes-Savier.

Savigna-Savins.

Savoie.

Savoisy-Savorny.

Savot-Saygnes.

29143 (2659)

29144 (2660)

29145 (2661)

29146 (2662)

29147 (2663)

29148 (2664).

29149 (2665)

29150
29151
29152
29153
29154
29155
29156
29157
29158
29159
29160
29161
29162

29163
29164
29165
29166
29167
29168
29169
29170
29171
29172
29173
29174
29175
29176
29177

(2666)

(2667)

(2668)

(2669),

(2670),

(2671)

(2672).

(2673),

(2674).

(2675),

(2676).

(2677),

(2678).

(2679).

(2680).

(2681),

(2682).

(2683).

(2684).

(2685).

(2686).

(2687).

(2688).

(2689).

(2690).

(2691).

(2692).

(2693).

Sayne-Scarphy.

Scarron.

Scarsi-Scey.

Schaack-Schiervelde.

Schietere - Schom-
berg.

Scbomberg-Schomborn.

ScbOnau-Schwann-

berg.

Schware?:-Scot.

Scot-Sebire.

Sebouville-Second.

Secondât - Sedilleau.

Sedillier-Seguenviile;

,
Séguier.

Seguin.

Seguinart-Seigle.

Seiglière.

Seigne-Seigneuret.

Seigneurville- Soi-

gnes.

Selier-Selva.

Selve.

Selves-Semmler.

Semoine-Senecey.

Sénécbal.

Sénégas-Senicourt.

Seninghem-Senovert.'

Sens.

Sensard-Seralhac.

Seran-Serede.

Seredi-Serinchamps.

Serine-Serpeaux.

Serpeggia-Serrens.
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29178 (2694).

29179 (2695).

29180 (2696).

29181 (2697).

29182 (2698).

29183 (2699).

29184 (2700).

29185 (27ai).

29186 (2702).

29187 (2703).

29188 (2704).

29189 (2705).

29190 (2706).

29191 (2707).

29192 (2708).

29193 (2709).

29194 (2710).

29195 (2714).

29196 (2712).

29197 (2743).

29198 (2744).

29199 (2745).

29200 (2746).

29201 (2747).

29202(2748).

29203 (2749).

29204 (2720).

29205 (2724).

29206 (2722).

29207 (2723).

29208 (2724).

29209 (2725)

29210 (2726).

29211 (2727).

29212(2728).

29213 (2729).

29214 (2730).

Serres-Sertier.

Sertin-Serville.

Servin-Setier.

Setone-Seurre.

Seurrot-Sevenwolden,

Sever-Sevigny.

Sevin.

Sevon-Shurburgh.

Siarda-Sieure.

Sifflel-Sigristin.

Sigueyser-Silly.

Silly-Silvano.

Silvarezza- Simiens.

Simon.

Simoncelli-Sineton.

Sinety-Sirot.

Sirotte-Slodtz.

Sloel-Soisson.

Soissons-Solas.

Solatrop-Sollier.

Solligny-Sompsois.

Son-Sorbier.

Sorbière-Sopesini.

Soret-Souard.

Souâtre-Souches.

Souchet-Soul.

Soulages-Soullegney.

Soullenger-Soulerre.

Soulirac-Souvré.

Souxy-Spencer.

Spencier-Spigel.

Spigurnel-Staiguer

.

Stain-Standing.

Standish-Statella.

Stathalter - Stern-

berg.

Sterneck-Stragiers.

Stralen - Strzetuski.

29215
29216
29217
29218
29219
29220
29221
29222
29223
29224

(2734).

(2732).

(2733).

(2734).

(2735).

(2736).

(2737).

(2738).

(2739).

(2740).

29225 (2744).

29226 (2742).

29227 (2743),

29228 (2744).

29229 (2745).

29230 (2746).

29231 (2747).

29232
29233
29234
29235
29236
29237
29238
29239

(2748).

(2749).

(2750),

(2754).

(2752).

(2753).

(2754).

(2755).

29240 (2756).

29241 (2757).

29242 (2758).

29243 (2759).

29244 (2760).

29245 (2764).

29246 (2762).

29247 (2763)

Stuard.

Stuarl-Subleau.

Sublet.

Subsol-Sueur.

Sueur.

Suève-SuUie.

Sullivane - Surhain.

Surialle-Suryan.

Surye-Szilagi.

Saint-Afrique-Saint-

Aman.
S*-Amand-S*-André.

S'-André-S'-Arroman.

S^-Astier-S^-Aubin.

S*-A ulaire-San-Biag-

gio.

St-Blaise-S»-Bris.

St" Camelle-St-Chris-

tophe.

S*- Cierge -St-Deni-

cour.

S^-Denis-St-Esteben.

San-Estevan - S*- Félix.

St-Fer-St-Gauzens.

S^-Gelais-St-Geniès.

St-Genis-St-Geran.

S*-Germain.

S*-Germain-S*-Go u es-

nou.

St-Gracien-St-Ja!.

SMame-S*-Julien.

S^-Julien.

S* Julilte-St-Laurens.

S*-Laurens-S^-Loup.

S'-Lubin-Ste- Marie.

S^»-Marina-S'-Martial.

S^-Martin.



PIÈCES ORIGINALES Ui

29248 (2764).

29249 (2765).

29250 (2766).

29251 (2767).

29252 (2768).

29253 (2769).

29254 (2770).

29255(2771)
29256 (2772).

29257 (2773).

29258 (2774).

29259 (2775).

29260 (2776).

29261
29262
29263
29264
29265
29266
29267

29268
29269
29270
29271
29272
29273
29274
29275
29276
29277
29278
29279
29280

(2777).

(2778).

(2779).

(2780).

(2781).

(2782),

(2784).

(2785).

(2786).

(2787).

(2788).

(2789).

(2790),

(27m ).

(2792).

(2793).

(2794).

(2795).

(2796).

Si-Martin-S»-Mathieu.

St-Maur.

S'«-Maure.

S*-Maurico-S*-Mère-

Église.

S«-Merry- S*- Michel-

San -Miguel-S^- Nec-

taire.

S»-Nectaire.S*-Oraira.

St-Orens-S^-Pé.

S^-Peau-San-Philippo.

S'-Picq-S'-Pol.

St-Polcourt-S«-Quen-

tin.

SMJuentin-S*-Kemy.

S' - Remy - San - Se -

basliana.

S^-Sebastien-S^-Simon.

S^-Siran-St-Veraln.

S'-Viance-St-Wast.

S^-Yon.

S^-Yon-S'-Yves.

Ïaasse-Taets.

Tafanel-Taillebois.

Taillebot-Tais.

Taisé-ïalbot.

Talboys-Talmood

.

Talon.

Talosac-Tamponnet.

Tampson-Tanques.

Tanquenx-Taranj^ui'.

Taranlo-Tardieu.

Tardif-Tardy.

29281
29282
29283
29284
29285
29286
29287
29288
29289
29290
29291
29292
29293
29294
29295
29296
29297
29298
29299
29300
29301
29302
29303
29304
29305
29306
29307
29308
29309
29310
29311
29312
29313
29314
29315
29316
29317
29318

(2797),

(2798).

(2799).

(2800).

(2801).

(2802).

(28^3).

(2804).

(2805).

(2806).

(2807).

(2808).

(2809).

(2810).

(2811).

(3812).

(2813).

(2814).

(2815).

(2816).

(2817).

(2818).

(2819).

(2820).

(2821).

(2822).

(2823).

(2824).

(2825).

12826).

(2827).

(2828).

(2829).

(2830).

(2831).

(2832).

(2833).

(2834).

Tarel-Tarlay.

Tarlé-Tartereau.

Tarterel-Taschereau.

Taschet-Taule.

Tauh'gnan-Tavagny.

Tavanes-Tayon.

Teange-Tellez.

Tellier.

Tellis-Tenelle.

Ïenet-Termens.

Termes-ïerrasson.

Terrat-Terrolles.

Terron-Tertre.

Tertreau-Tessin.

Tesson - Testardière.

Testart-Testot.

Testu.

Testulat-Texier.

Texier-Thay.

Théard-Themines.

Thenart-Theurault.

Theuveray-Thevery.

Thevet-Thiard.

Thiard-Thibaudin.

Thibault.

Thibaut-Thiboult.

Thiboust.

Thibout-Thierrot.

Thierry.

Thiersault-Thieulin.

Thieulle-Thioult.

Thioust-Thiriot.

Thiron-Thoman.

Thomas.

Thonias-Thomassin.

Thoniasson-Thoré

.
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29319
29320
29321
29322
29323
29324
29325
29326
29327
29328
29329
29330
29331
29332
29333
29334
29335

(2835).

(2836).

(2837).

(2838).

(2839).

(2840).

(2841).

(2842).

(2843).

(2844).

(2845).

(2846).

(2847).

(2848).

(2849).

(2850).

(2851).

29336 (2852)

29337 (2853).

29338 (2854).

29339 (2855).

29340 (2856).

29341 (2857).

29342 (2858).

29343 (2859).

29344 (2860),

29345 (2861).

29346 (2862).

29347 (2863),

29348 (2864).

29349 (2865).

29350 (2866),

29351 (2867),

Thoreaii-Thoth.

Thou.

Thou-Thouray.

Thoureiiiie-Tliuilleau

.

Ïhuillier-Tiiumery.

Tliummel-Tichecourt.

Ticq ue t-Tiercelin

.

Tiercent-Tillet.

Tillet (Du).

Tillette-Tilquin.

Timbaud-Tirant.

Tirany-Tiron.

Tirrel-Tissart.

Tissedre-Tivoley.

Ïixeranl-Toisonnier.

Toistenhave-Tonnan-

sance.

Tonnard-Tonnelier.

Tonnerac-Torcy.

Tordreaii-Torri.

Torriani Toubeau.

Toubel-Touchelée.

Toucheprest - Toul -

mont.

Toulon-Touquoy.

Tour (La).

Tour-Tourdarères.

Tour - d ' Auvergne -

Tour-de-Glines.

Tourdes-Tour-da-Pin.

Tour-du-Pin -Toure.

Toureau-Tour-Ladorte.

Tour-Ladorte -Tour -

mont.

Tournais -Tournebus.

Tournefeuille-Tour-

nemire.

29352(2868),

29353 (2869).

29354 (2870).

29355
29356
29357
29358
29359
29360
29361
29362
29363
29364
29365
29366
29367
29368
29369
29370
29371
29372
29373

29374
29375
29376
29377
29378
29379
29380
29381
29382
29383
29384

(2871).

(2872).

(2873).

(2874).

(2875).

(2876).

(2877).

(2878).

(2879).

(2880).

(2881).

(2882).

(2883).

(2884).

(2885).

(2886).

(2887).

(2888).

(2889).

(2890).

(2891).

(2892).

(2893).

(2894).

(2895).

(2896).

(2897).

(2898).

(2899).

(2900).

Tournemire-Tournin.

Tourniol-Tournon.

Tournoy-Tour-Veil-

lard.

Tourvielle-Toustain.

Toustain-Toustin.

Toutain-Tramain.

Trambiz-Trapenard.

Trapera-Trébuchat.

Trébuchot-Trémault.

Tremblay-Tremillec.

Trémoille (La).

Trémolet-Tresmes.

Tresmoyol les - Tréville.

Trevint-Trick.

Tricoli-Trinden.

Trinité-Trivoyre.

Trivulce-Trogofl".

Troheon-Trolong.

Trolop-Tronquoy.

Tronson-Trouan

.

Trouart-Trousseau -

ville.

Troussebois-Troy.

Troyes-Truchon.

Truchot-Truel.

Trufel-Tubarf.

Tubaust-Tudert.

Tudinière-Tulles.

Tuilier- Turgon.

Turgot-Turmel.

Turmenyes-Turpin.

Turpin.

Turpinat-Tzochaw.

29385 (2901). Ubaldini-Urbion.

29386 (2902). Urdal-Uriage. .
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29387 (2903). Urigny-Ursue.

29388 (2904). Urtubie-Uztarros.

29389 (-2905).

29390 (2906)

29391 (2907).

29392 (2908).

29393 (2909).

29394 (2910).

29395 (2911).

29396 (2912).

29397 (2913).

29398 (2914),

29399 (2915).

29400 (2916).

29401 (2917).

29402 (2918).

29403 (2919).

29404 (2920).

29405 (2921).

29406 (2922).

29407 (2923).

29408 (2924).

29409 (2925).

29410 (2926).

29411 (2927).

29412
29413
29414
29415
29416
29417
29418
29419
29420
29421
29422

(2928).

(2929j

(2930).

(2931).

(2932)

(2933).

(2934).

(2935).

(2936).

(2937).

(2938).

Vabois-Vacher.

Vacheray-Vachon.

Vaohot-Vaileaux.

Vaillant.

Vaille-Vaivre.

Val et Du Val.

Vala-Valix.

Valemani-Valetot.

Valette.

Valfleury-Vallecillos.

Vallée.

Valleggia-Valles.

Valles-Valoger.

Vallois-Valogne.

Valois.

Valon-Valzergues.

Valmart-Vandympel.

Vanegas-Vantenaise.

Vanterburcht-Va-

renhan.

Varenne-Varèze.

Varges-Varignon.

Varigny-Varlus.

Varmo Varoquier.

Varoy-Vassal.

Vassal-Vassay.

Vasse-Vassetz.

Vasseur.

Vassie-Vassous.

Vassy-Vataire.

29423 (2939). Vatan-Vauce.

29424 (2940). Vaucel-Vaucocourt.

29425 (2941). Vaucorbel.

29426 (2942). —
29427 (2943). Vaiicouleur-Vaudetar.

29428 (2944). Vaudiclion-Vaugnière.

29429 (2945). Vaugon-Vaunoise.

29430 (2946). Vaupergue -Vaus-

sailloii.

29431 (2947). Vaussart-Vaux.

29432 (2948). Vaux.

29433 (2949). —
29434 (2950). Vaux-Vay.

29435 (2951). Vay-Vazet.

29436 (2952). Vé-Vedeau.

29437 (2953). Vedel-Veillan.

29438 (2954). Veillard-Veillon.

27439 (2955). Veilly-Vellain.

29440 (2956). Vellaine-Vendel.

29441 (2957). Vendel-Vendy.

29442 (2958). Vene-Veneur.

29443 (2959). Veniard-Ventadour.

29444 (2960). Ventaillac-Vercelli.

29445 (2961). Verchant-Verdier.

29446 (2962). Verdier.

29447 (2963). Verdière-Verdun.

29448 (2964). Verdun-Verdusan.

29449 (2965). Veré-Verger.

29450 (2966). Vergereau-Vergne.

29451 (2967). Vergne-Vergnes.

29452 (2968). Vergnettes-Vergy.

29453 (2969). Verie-Vernaccia.

29454 (2970). Vernadc-Verne.

29455 (2971). Verneau-Verneys.

29456 (2972). Vernezoble-Vernon.

29457 (2973). Vernoni-Verreyken.

29458 (2974i. Verrie-Vers.

29459 (2975). Versailles-VerteyiÙe.
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29460 (2976).

29461 (2977).

29462 (2978).

29463 (2979)

29464 (2980).

29465 (2981).

29466 (2982).

29467 (2983).

29468 (2984).

29469 (2985).

29470 (2986).

29471 (2987).

29472 (2988).

29473 (2989).

29474 (2990).

29475 (2991).

29476 (2992).

29477 (2993).

29478 (2994).

29479 (2995).

29480 (2996).

29481 (2997).

29482 (2998).

29483 (2999).

29484 (3000).

29485 (30ai).

29486 (3002).

29487 (3003).

29488
29489
29490
29491
29492
29493
29494
29495
29496

(3004).

(3005).

(3006).

(3007).

(3008).

(3009).

(3010).

(3011).

(3012).

Verthamon.

Vertheken-Verzure

.

, Vesc-Vestier.

Vestre-Veze.

Vezelay-Vialet.

Vialet-Viart.

Viarville-Vic.

Vicariis-Vicomle.

Vicoze-Vidaud.

Vidault-Vieilchatel.

Vieillard-Vienne.

Vienne.

Viennens-Vieusac.

Vieuville.

Vieuvy-Vieuxmont.

Vieuxpont.

Vieuxroy-Vigier.

Viglievi-Vignaux.

Vignay-Vigneron.

Vignes-Vignier.

Vignod-Vignoso.

Vigny.

Vigon-Vilegné.

Vilembon-Villagomes.

Viliain-Villalan.

Villalobos-Villars.

Villars-Villars-Chan-

dieu.

Villarssesel-Ville.

Villeau-Villebresme.

Villecardel-Villegas.

Villegenon-Villemonne.

Villemont-Villemus.

Villeneuve.

29497 (3013).

29498 (3014).

29499 (3015).

29500 (3016).

29501 (3017).

29502 (3018).

29503 (3019).

29504 (3020).

29505 (3021).

29506 (3022).

29507 (3023).

29508 (3024).

29509 (3025).

29510 (3026).

29511 (3027).

29512 (3028).

29513 (3029).

29514 (3030).

29515 (3031).

29516 (3032).

29517 (3033).

29518 (3034).

29519 (3035).

29520 (3036).

29521 (3037).

29522 (3038).

29523 (3039).

29524 (3040).

29525 (3041).

29526 (3042).

29527 (3043).

Villenouetc- Villequier.

Villequin-Villeroy.

Villers.

Villersel-Villethebaud.

Villetran-Villière.

Villiers.

Villis-Vimercato.

Vimeur-Vincens.

Vincent.

Vincenzi-Vins.

Vinsac-Viole.

Violet-Viols.

Vion.

Viot-Virieu.

Virimont-Vissac.

Vissaguet-Vitou.

Vitrac-Vivant.

Vivai'i-Vivien.

Vivier.

Viviers-Vizé.

Vizet-Voisières.

Voisin.

Voisines-VoJlanl.

VoUe-Vossem.

Vossier-Voussart.

Voussy-Voyer.

Voyetat-Vulayne.

Vulcan-Wake.

29528 (3044). Wal-Wallon.

29529 (3045). Wallopi-Warfusée.

29530 (3046). Wargnies-Wartmans-

dorf.

29531 (3047). Warty-V^atteville.

29532 (3048). Watzdorf-Wentworlh.
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29533 (3049). Weponnit-Widard.

29534 (3050). Widebien-Willart.

29535 (3051). Willarzel-Winia.

29536 (3052). Winne-Wit.

29537 (3053). Wilart-Wostine.

29538 (3054). Wotrenge-Wycheford.

29539 (3055). Wychmale-Yeuecourt.

29540 (3056). Yeux-Ysabel.

29541 (3057). Ysalguier-Ysnard.

29542 (3058). Ysnel-Yvcs.

29543 (3059). Yvet-Zamet.

29544 (3060). Zammacari-Zinhen

29545 (3061). Zino-Zyl.

29546-30229. Dossiers bleus ; mémoires, notes et documents

généalogiques, classés par ordre alphabétique de noms de personnes,

au Cabinet des titres, dans le cours du XVIIP siècle. — 18273 dos-

siers, reliés en 684 volumes, in-folio.

29546 (1). Aa-Abosville.

29547 (2). Abot-Achard.

29548 (3). Aché-Adhemar.

29549 (4). Adlerfeld-Aguenin.

29550 (5). Aguerre-Aiguillon.

29551 (6). Ailhaud-Ajerbo.

29552 (7). Ajosso-Albert.

29553 (8). Albert (de Luynes)-Albis.

29554 (9). Albizzi-Albret.

29555 (10). Albrici-Alepy.

29556(11). Alès-Aligre.

29557 (12). Aligret-Allegrain.

29558 (13). Allemagne-Alnelo.

29559 (14). Aloigny-Alsteren.

29560 (15). Altaemps-Ambleville.

29561 (16). Ambly-Amfreville.

29562 (17). Amico-Ancezune.

29563 (18). Ancher-André (Saint-).

29564 (19). Andreas-Angennes.

29565 (20). Angenoust-Anglesola.

29566 (21). Angleterre.

29567 (22). Angleterre-Anglos.

29568 (23). Anglure.

29569 (24). Ango-AnJerrant.

29570 (25). Anjuu-Anloiiiasi.

29571 (26).

29572 (27).

29573 (28).

29574 (29).

29575 (30).

29576 (31).

29577 (32).

29578 (33).

29579 (34).

29580 (35).

29581 (36).

29582 (37).

29583 (38).

29584 (39).

29585 (40).

29586(41).
29587 (42).

29588 (43).

29589 (44).

29590 (45).

29591 (46).

29592 (47).

29593 (48).

Antonin (Saint-)-Apcher.

Apchon-Arande.

Arbaleste-Archdeacon

.

Archiac-Argenne.

Argouges-Arlay.

Arlemps-Armenier.

Armentières-Arouet

Arpajon-Artaguette.

Arthur-Assburg.

AsseAubelin.

Auben-Aubery.

Aubeterre-Aubry.

Auburtin-Aucourt.

Audeloncourt - Aulais

(Saint-).

Aulcdc-Aumesnil.

Aumont-Auray.

Aure-Autric.

Autriche.

Autruy et Autry-Auxé-

paules.

Auxerre-Avaux.

Aveeles (Des)-Avoigne.

Avoine-Azzoni.

10
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2»594(49). Baaleu-Bacu.
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29667 (122).

29668 (123).

29669(124).

29670 (125).

29671 (126).

29672 (127).

29673 (128).

29674 (129).

29675 (130).

29676 (131).

29677 (132).

29678 (133).

29679 (134).

29680 (135).

29681 (i36).

29682 (137).

29683 (138).

29684 (139).

29685 (140).

29686 (141).

29687 (142).

29688(143)
29689 (144).

29690 (145).

29691 (146).

29692 (147).

29693 (148).

29694 (149).

29695 (150).

29696 (151).

29697(152).
29698 (153).

29699 (154).

29700 (155).

29701 (156).

29702 (157).

Bourbon.

Bourbonne-Bouret.

Bourg (Du)-Bourguy.

Bourrier-Bousies.

Bousquel-Bouvart.

Bouveau-Boyot.

Bozelli-Brakel.

Brancaleone-Brande-

bourg.

Brandi n-Bréget.

Brehant.

Brehier-Bretagne.

Breteau-Brezal.

Brezé-Bridou.

Brie-Brignier.

Brignole-Briou.

Briquebec-Broart.

Broc-Broon.

Broquet-Brown.

Broyart-Bruille.

Brulart-Brundusio.

Brune-Bruxelles.

Bruyer-Bueil.

Buenc-BuUecourt.

Bullion-Bureau.

Burelin-Buzic

Cabalby-Cahors.

Cahouet-Callouet.

Calmart-Camon.

Campagne-Camus (Le).

Camusat-Capdeville.

Capece-Caraleu.

Caraubret-Cardenas.

Cardevaque - Carn i n

.

Caro-Carthy (Mac-).

Cartier-Castanl.

Castel-Castets.

29703 (158).

29704 (159).

29705 (160).

29706 (161).

29707 (162).

29708 (163).

29709 (164).

29710 (165).

.29711 (166).

29712 (167).

29713 (168).

29714 (169).

29715 (170).

29716(171).

29717 (172).

29718 (173).

29719 (174).

29720 (175).

29721 (176).

29722 (177).

29723 (178).

29724 (179).

29725 (180).

29726(181).
29727 (182).

29728 (183).

29729 (184).

29730 (185).

29731 (186).

29732(187).

29733 (188).

29734 (189).

29735 (190).

147

CastiglioneCatinat.

Catris-Caumont.

Cauna-Caylus.

Cazant-Cestric.

Cevoli-Chabin.

Chabo-Chaigny.

Chaila (Du)-Chalvet.

Chamaillart-Chambre

(La).

Chambrier-Champes-

tiers.

Champfeu-Chanlart.

Chanlatte-Chapron.

Chapt-Charlevoix.

Charlier-Charreton.

Charrier-Charvet.

Chasan-Chastellort.

Chastellux - Château -

giron.

Châteaugontier -Châ-

telain.

Châtelet-Châteuil.

Châtillon.

Châtre (La)-Chaufour-

neau.

Chaugy-Chaumontel.

Chaumusy-Chauvin.

Chauvi rey-Chauvreux.

Chaux-Chenets.

Chenevières-Chesnier.

Chesnoy-Chcvalier.

Chevallat-Chin.

Chine-Chohan.

Choiseul.

Choisin-Choupes.

Chourses-Civria.

Clabat-CIaver.

Claverie-Clerav.
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29736 (191).

29737 (192).

29738(193).
29739 (194)

29740 (195).

29741 (196).

29742 (197).

29743 (198).

29744 (199).

29745 (200).

29746 (201).

29747 (202).

29748 (203).

29749 (204).

29750 (205).

29751 (206).

29752(207).

29753 (208).

29754 (209).

29755 (210).

29756(211).

29757 (212).

29758 (213).

29759 (214).

29760 (215).

29761 (216).

29762 (217).

29763 (218).

29764 (219).

29765 (220).

29766 (221).

29767 (222).

29768 (223).

29769 (224.)

29770 (225).

29771 (226).

Clerc (Le).

Clercelier-Clerieu.

Clermont.

Cleron-Cloostei*.

ClopstainCluzel.

Coaisnon-Cocquiel.

Coeffîer-Coetuhan.

Cœur-Colard.

Colardeau-Colletet.

Colbert.

Colletortot-Combles.

Comborn-Comminges.

Commins-Conen.

Conflans-Contes.

Conté -Corbet.

Corbie-Corleone.

Cormeilles-Corsini.

Corswardin-Cosson.

Gosta-Cottereau.

Cotterel-Colonibières.

Coulon-Courcelles.

Courceriers-Courtar-

vel.

Courteheuze- Courtil-

let.

Courtils.

Courtin-Courvol.

Cousin-Gouturier(Le).

Couvay-Grehange.

Creil-Crespin (S*-).

Crespon-Crois.

Croisade-Croix (S*°-).

Crollys-Croy.

Crozat-Cruningen

.

29772 (227). Crussol-Cugnac.

29773 (228). Cugnon-Czerskaski

29774 (229).

29775 (230).

29776 (231).

29777 (232).

29778 (233).

29779 (234).

29780 (235).

29781 (236).

29782 (237).

29783 (238).

29784 (239).

29785 (240).

29786 (241).

29787 (242).

29788 (243).

29789 (244).

29790 (245).

29791 (246).

29792 (247).

29793 (248).

29794 (249).

29795 (250).

29796 (251).

29797 (252).

29798 (253).

29799 (254).

29800 (255).

29801 (256).

29802 (257).

29803 (258).

Dace-Damas.

Damas-Damstel.

Dancels-Danois (Le).

Danquechin-Daustel.

Dauvet-Decizc.

Decker-Denin (Le).

Denis-Deudemare.

Deuilly-Dietz.

Dieu (Le)-Dodat.

Dodet-Dondel.

Donel (O'j-Dormer.

Dormy-Doué.

Douet-Drac (Du).

Dracy-Drouin.

Droulin-Durant.

Durant-Duynenvoorde.

Eaubonne-Egmont.

Egreville-Embruni.

Emé-Entreigues.

Entremonts-Escantelis.

Escars-Esche.

Eschelle-Esnoms.

Espagne.

Espagne t-Esquiucourt.

Essart-Estève (S*-).

Estienne-Estrées.

Estrepy-Eyro.

29804 (259). Fabas-Falkenbourg.

29805 (260). Falkenstein-Fatin.

29806 (261). Fau (Du)-Faur.
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29807 (262).

29808 (2a'î).

29809 (264).

29810 (265)

29811 (266),

29812 (267).

29813 (268).

29814 (269)

29815 (270)

29816(271)
29817 (272)

29818 (273)

29819 (274).

29820 (275).

29821 (276)

29822 (277)

29823 (278).

29824 (279)

29825 (280),

29826 281)

29827 ^282j

29828 (283)

29829 (284)

29830 (285)

29831 (286).

29832 287)

29833 (288).

29834 (289)

22835 (290),

29836 (291)

29837 (292).

29838 (293)

29839 (294)

29840 (295)

29841 (296)

Faure-Faxardos.

Fay-Fayelle(La).

Fayette (La)-Fenouil-

ledes.

Fer-Ferrand.

Ferrant-Feu (Du).

Feucherand-Fèvi"e(Le).

Fèvre (Le).

Fevrier-Fieschi.

Fiesque-Fiot.

Fiquemorit-Flandres.

Flannagan - Flustelo t

.

Focquier-Fonnereau.

Fons (La)-FoQlbon.

Fontenailles-Forest(La).

Foresla-Fortia.

Fortier-Foucquier.

Foudras-Fouquessollc.

Fouquet-Fourcroy.

Fourcy-Fraguier.

Fraigne-France.

Franco.

Francés-Frazels.

Frazer-Fresnaye.

Fresne-Frezeau.

Frezel-Fromentel.

Fromenlières-Fry.

Fuchs-Fuzeliers.

29842 (297). Gaalon-Gaillande.

29843 (298).

29844 (299).

29845(300).
29846 (301).

29847 (302).

29848 (303).

29849 (:X)4).

29850 (305).

29851 (306).

29852 (307).

29853 (308).

29854 (309).

29855(310).

29856(311).

29857 (312).

29858 (313).

29859 (314).

29860 (315).

29861 (316).

29862(317).

29863 (318).

29864 (319)

29865(320).

29866 (321).

29867 (322).

29868 (323).

29869 (324).

29870(325).

29871 (326).

29872 (327).

29873 (328).

29874(329).

29875 (330).

29876(331).

29877 (332).

29878 (333).

29879 (334)

Gaillard-Galardon

.

Galateau-Gallien.

Gillinet-Ganne (I^).

Gantés.

Gantés-Gantier (Le).

Garaehe-Garault.

Garbot-Gargam.

Gargan-Gasset.

Gassion-Gault.

Gaultier-Gay (Le).

Gaya-Gelas.

Gelderich-Genève.

Genevois (Le)-Genty.

Geoffroy-Geremie.

Gerente-Germain(S^-),

Germaine-GigauU.

Gigeon-Gillotte.

Gimel-Girault.

Girmont-Glué.

Goaffuce-Godeheu.

Godel-Goiran.

Goislard-Gondi.

Gondrecourt-Gontier,

Gonzague-Gorillon

.

Goring-Goubert.

Gouberville-Gougnon.

Gouhier-Goulniard.

Goumard-Gourgues.

Gourgy-Gouygnet.

Goux (Le)-Goyon.

Grabin-Grancey.

Grand-Grange.

Grange (La) -Grasne-

lays (La).

Grasse-Graves.

Gravier-Grieux.

Grifeo-Grimouville.

, Grimperel-Grosmor.
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29880 (335)

29881 (336).

29882 (337).

29883 (338).

29884 (339).

29885 (340).

29886(341).
29887 (342).

29888 (343).

29889 (344).

29890 (345).

29891 (346).

29892 (347).

29893 (348).

29894 (349).

29895 (350).

29896 (351).

29897 (352).

29898 (353).

29899 (354).

29900 (355).

29901 (356).

29902 (357).

29903 (358).

29904 (359).

29905(360).
29906 (361).

29907 (362).

29908 (363).

29909 (364).

Groson-Gruyer (Le).

Gruyeux-Guerapin.

Guerault-Guerre.

Guerre (La)-Guiche.

Guichenon-Guillaumcy.

Guillaumie (La)-Gui-

mond.

Guiné-Gusman.

Guterswick-Gyvès.

Habart-Hainin.

Haironville-Halweil.

Ham-Hanli.

Hannart-lJarchies.

Harcourt.

Hardas(Du)-Harington.

Harlay-Harvey.

Harville-Harzillemont.

Hasbain-Hauterive.

Hautin-Hébert.

Hébrail-Hénault.

Henemberghes-Hen-
nequin.

Hennesy-Herberstein.

Herbert-Hervé.

Hervier-Heuse.

Heuzé-Hoekirken.

HoeQ-Hoon.

Hôpital (L')-Hostade.

Hostager-Hourde.

Houssay (Du)-Huault.

Huban-Humières.

Humyn-Hydrecan.

29910 (365). Ibelin-Isarn.

29911 (366). Isarne-Izier (S*-).

29912 (367). Jabin-Jardin (Du).

29913 (368). Jarenle-Jayer.

29914 (369). Jean-Joly.

29915 (370). Jona-Joyeulx.

29916 (371). Joyeuse-Jugon.

29917 (372). Juigné-Juys.

29918 (373). Kaer-Kermené.

29919 (374). Kermenguy-Kunigl

29920 (375)

29921 (376)

29922 (377)

29923 (378)

29924 (379)

29925 (380)

29926 (381)

29927 (382)

29928 (383)

29929(384).

29930 (385)

29931 (386)

29932 (387)

29933 (388)

29934 (389)

29935 (390)

29936 (391)

29937 (392)

29938 (393)

29939 (394)

29940 (395)

29941 (396)

29942 (397),

29943 (398).

29944 (399),

29945 (40J)

29946 (401)

29947 (402),

. Laas-Lagau.

. Lage-Laisné.

. Laistre-Lambermont.

. Lambert- Lamet.

. Lamier-Landais.

. Ladanet-Lanfredini.

. Langal-Langrie.

. Languedoue-Lanza.

Lapara-Lart (Le).

Lartigue-Latvanino(S'<>-)

,

. Lau-Launay.

. Launoy-Lauzon.

. Laval -Laydet.

. Laye-Leitzin.

. Leiva-Lenquest.

. Lens-Lescorce.

. Lescot-Lespervier.

. Lespès-Lestache.

. Leu-Lévis.

. Léviston-Lhostel.

. Libaudière-Ligne.

. Ligneris-Lille.

, Limbourg-Linden.

Liney-L'Isle.

Lisseras- Loiseau.

. Loisel-Longbost.

. Longchamp(Du)-Lon-

gueval.

Longueville-Loron.
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29948 (403).

29949 (404).

29950 (405).

29951 (406).

29952 (407).

29953 (408).

29954 (409).

29955 (410).

29956 (411).

29957 (412).

Lorraine.

Lorraine-Lostanges.

Lolin-Louterel (Le).

Louvain-Lucenay.

Luchat-Lullier.

Lully-Lutzelbourg.

Lux-Luxembourg.

Luynes-Lys (Du).

29958 (413)

29959 (414)

29960 (415)

29961 (416).

29962 (417).

29963 (418).

29964 (419).

29965 (420).

29966 (421).

29967 (422).

29968 (423).

29969(424).

29970 (425).

29971 (426).

29972 (427).

29973 (428).

29974 (429).

29975 (430).

29976 (431).

29977 (432).

29978 (433).

29979 (434).

29980 (435).

29981 (436).

29982 (437).

29983 (438).

29984 (439).

. Maboul-Maczon (Le).

. Madaillan-Mahuet.

. Maiascot-Mailloc.

. Mailly.

Maimbeville - Maistre

.

Maistre (Le)-Malaspina.

Malasquiero-Malespine.

Malestroit-Malguiche.

Mallierbe-Maloisel.

Malon-Mancini.

Mandat-Manrique.

Mans (Du)-Marcel(S*-).

Marcellanges-Marck.

Marck (La)-Marechau.

Mare (Des)-Mariage.

Maricourt-Marinne.

Marins (Des)-Marquier.

Marquis-MarteL

Martelliere-Martineau.

Marlinel-Masnelles.

Masonvinel-Massu.

Massuau-Mauclerc.

Mauconvenant-Maunoy.

Mauny-Maure (S*-).

Maureau-Mauvinet.

Mauvoisin-Mazzinghe.

Mea-Meciranes.

29985 (440).

29986(441).
29987 (442).

29988 (44:^).

29989 (444).

29990 (445;.

29991 (446).

29992 (447).

29993 (448).

29994 (449).

29995 (450).

29996 (451).

29997 (452).

29998 (453).

29999 (454).

30000 (455).

30001 (456).

30002(457).
30003 (458).

30004 (459).

30005 (460).

30006 (461).

30007 (462).

30008 (463).

30009 (464).

30010 (465).

30011 (466).

30012 (467).

30013 (468).

30014 (469).

30015 (470).

30016 (471).

30017 (472).

30018 (473).

30019 (474).

30020 (475).

30021 (476).

Meefleet-Meloir (S*-).

Melun.

Melwil-MenzeL

Mer (La)-Mere (Le).

Meredieu-MesgniL

Mesgrigny-Mesmes

.

Mesmin (St-)-Mesnil (Duj.

Mesnipeny-Meynard.

Meyria-Mignon.

Mignot-MirailleL

Mirambet-Mnizech.

Moccia-Moisson.

Moissoni-Monaldini.

Monbech-Monestay.

Monestier-Mons.

Monsalion-Montagu.

Montaignac-Montblanc.

Montboissier-Montbray.

Montbron-Montesquieu.

Montesquiou.

Montesson-Montfort.

Montfreard-Montholon.

Monthomer-Montjeu.

Montjournal-Montmoien.

Montmorency.

Montmorillon-MopinoL

Mora-Moreis.

Morel-Morho.

Moriac-Mornay.

Moro-Motier.

Motte (La).

Mouceau(Du)-Moulins

(Des).
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30022 (477). Moullard-Mucidan.

30023 (478). Mucie-Myon.

30024 (479).

30025 (480).

30026 (481).

30027 (482).

30028 (483).

30029 (484).

30030 (485).

30031 (486).

30032 (487).

30033 (488).

30034 (489).

30035 (490).

30036 (491).

30037 (492).

30038 (493).

30039 (494).

30040 (495).

30041 (496).

30042 (497).

30043 (498).

30044 (499).

30045 (500).

30046 (501).

30047 (502).

30048 (503).

30049 (504).

30050 (505).

30051 (506).

Naas-Naples.

Narbonne-Nazario.

Nassau.

Navarre.

Neaafle Nesselrode.

Nettancourt-Neuforgo.

Neufville-Neun.

Neunar-Nicol.

Nicolas-Nicolay.

Nicole-Noailhan.

Noailles.

Noastre-Noion.

Noir (Le)-Norvège.

Nos (Des)-Nouray.

Nouroy-Ny (Le).

0-Oi snel.

Oisy-Ondedei.

O'Neill-Orgemont.

Orgeoise-Orlay.

Orléans.

Orlodot-Osterman

.

Ostfrise-Ozanam

.

30052(507). Paar-Palerme.

30053 (508). Palerne-Palvel.

30054 (509). Pamele-Papes.

30055 (510). Papi-Parel.

30056(511). Parent-Parvillers.

30057 (512).

30058 (513).

30059 (514).

30060 (515).

30061 (516).

30062 (517).

30063 (518).

30064 (519).

30065 (520).

30066(521).

30067 (522).

30068 (523).

30069 (524).

30070 (525).

30071 (526).

30072 (527).

30073(528).

30074(529).

30075 (530).

30076 (531).

30077 (532).

30078 (.533).

30079 (534).

30080 (535).

30081 (536).

30082 (537).

30083 (538).

30084 (539).

30085 (540).

30086 (541).

30087 (542).

30088 (543).

30089 (544).

30090 (545).

30091 (546).

30092 (547).

30093 (548).

Pas-Passart.

Passerat-Payart.

Payen-Pelicoi.

Pelissier-Penancoet.

Penandreff-Pericard.

Perichon-Perrinot.

Perrochel-Pelelhons.

Pelers-Peyreille.

Peyroux-Philipponnat.

Philippot-Picard (Le).

Picaud-Piedoue.

Piel-Pigis.

Pignart-Pineton.

Pinette-Pippemont.

Piqueret-Plessier (Du).

Plessis (Du)-Pleurre.

Pleurs-Poisle.

Poisson-Poitou.

Poivre (Le)-Poliac.

PolignacPologne.

Polonceau-Pomier.

Pomiers-Ponpon.

Pons-Pont (St-).

Pontac-Pontevez.

Pont-de-l'Arche-Poret.

Porhoet-Porte (La).

Porte (La)-PortuguaL

Portzmoguer- Potier.

Potier-Pottes.

Pou (Du)-Poussart.

Poussemothe-Prauss.

Pré (Du)-Prestreval.

Presty-Prezeriis.

Prie-Prunelé.

Prunelle-PuimiroL

Puis (Du)-Puttrich.

Puy (Du)-Pyvart.
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30094 (549). Quadra (La)-Quatre-

barbes.

30095 (550). Quatrefers-Quenel.

30096 (551). Ouengo-Quesnel(Du).

30097 (552). Quesnes (Des)-Qus-

chuvitz.

30098 (553).

30099 (554).

30100 (555).

30101 (556).

30102 (557).

30103 (558).

30104 (559).

30105 (560).

30106 (561).

30107 (562).

30108 (563).

30109 (564).

30110 (565).

30111 (566).

30112 (567).

30113 (568).

30114 (569).

30115 (570).

30116 (571).

30117 (572).

30118 (573).

30119 (574).

30120 (575).

30121 (576).

30122 (577).

30123 (578).

30124 (579).

Ra-Radziwil.

Haephorsl-Kaincourt.

Raineval-Ranchicourt.

Ranchin-Rapallo.

Rapin-Raussin.

Ravard-Rebours (Le).

Recanello-Regnauldin.

Regnaull-Reinond.

Remond-Reneville.

Renier-Rezzonico.

Rheims-Rhingraves.

Rhodez-Riche (Le).

Richebourg-Rien.

Riencourt-Rieux.

Riez (Duj-RiveL

Rivié-Rivière (La).

Rivoire-Robillard.

Robin-Roche (La).

Roche - Aymon (La)-

Rochechouart.

Rochechouart-Roche-

faton.

Rochefort- Rochefou-

cault (La).

Rocheguyon (La)-Ro-

che rousse.

Roches(Des)-Roffignac.

Roffignac-Rogres.

Rohan.

Rohard-RoheRo.

Roiaduu-Romère.

30125(580).

30126 (581).

30127 (582K

30128 (583).

30129 (584).

30130 (5a5).

30131 (586).

30132 (587).

30133 (588).

30134 (589).

30135 (590).

30136(591).

30137 (592).

30138 (593).

30139 (594).

30140 (595).

30141 (596).

30142 (597).

30143 (598).

30144 (599).

30145 (600).

30146 (601).

30147 (602).

30148 (603).

30149 (604).

30150 (605).

30151 (606).

30152(607).

30153 (608).

30154 (609).

30155 (610).

30156 (611).

30157 (612).

30158 (613).

30159 (614).

Romestain-Roque (La).

Roquerbertin- Rosen.

Roseiikrants-Rosset.

Rossi-Rouchon.

Roucy-Rouchault.

Rouil (Du)-Roussé.

Rousseau-Roussel.

Rousselet-Rouvroy.

Roux.

Rouxeau-Rovere (La).

Roverelli-Rozée.

Rozel-Ruffat.

Rufîé-Rzewuski.

Sabathier-Sagnard.

Saguez-Sainctignon.

Sains-Salha.

Salignac-Salles.

Sallet-Sandrecourt.

Sandres-Santodomingo.

Sanudo-Sarron.

SaiTOQ (Du)-Sauix.

Saumaise-Savarre.

Savary-Savorgnani

.

Savoye.

Saxe.

Say-Schellart.

Schelleberg-Schwar -

tzembourg.

Schwerin-Scurris.

SeaulnesSeiglière.

Seigne (S*) -Sénéchal

(Le).

Senegra-Sergières.

Sergines-Serval.

Servaude-Seve.

Severac-Sezanne.
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30160 (615).

30161 (G16).

30162 (617).

30163 (618).

30164(619).

30165(620).

30166 (621).

30167 (622).

30168 (623).

30169 (624).

30170 (625).

30171 (626).

30172 (627).

30173 (628).

30174 (629).

30175 (630).

30176 (631).

30177 (632).

30178 (633).

30179 (634).

30180 (635).

30181 (636).

30182 (637).

30183 (638).

30184 (639).

30185 (640).

30186 (641).

30187 (642).

30188 (643).

30189 (644).

30190 (645)

30191 (646).

30192 (647).

30193 (648)

30194 (649),

Sfondrati-Simelt.

Simiane-Smith.

Soallaens-Sorgente.

Sorhouet- Soyecourt.

Spada-Stample.

Stangier-Stryen.

Stuart-Suffolck.

Suffren-Syrie.

Taaff-Talleyrand.

Talon-Tanchou.

Tangdni-Tarneau.

Tarragon-Taye.

Teczin-Templeux.

Tenance-Terrasson

.

Terrat-Teves.

Texier-Thiard.

Thiballier-Thierrion.

Thierry-Thorel.

Thorigny-Tiegele.

Tiercelin-Tiroux.

Tisenhaiisen -Tonne

-

letil.

Tonnel ier( Le)-Tort oreto

.

Toscane.

Tôt (Du) -Toupet.

Tour (La).

Tourmente-Tournois.

Tournon-Toustain.

Toutenoutre -Tremi-

zeau.

Trémoille.

Tremolet-Tronchays(La)

Tronchot-Tschudi

.

Tubeuf-Turgis.

30195 (650). Turgot-Tzerclas.

30196 (651). Ubaldini-Usson.

30197 (652). Utkerke-Vaivre.

30198 (653).

30199 (654).

30200 (655).

30201 (656).

30202 (657).

30203 (658).

30204 (659).

30205 (660).

30206 (661).

30207 (662).

30208 (663).

30209 (664).

30210 (665).

30211 (666).

30212 (667).

30213 (668).

30214 (669).

30215 (670).

30216 (671).

30217 (672).

30218 (673).

30219 (674).

30220 (675).

30221 (676).

30222 (677).

30223 (678).

Val-Valavoire.

Valbelle-Vales.

Valettes-Vallois(Le).

Vallon-Valzergue,

Vanbuel-Varie.

Varin-Vatetot.

Vau (Du)-Vaurion.

Vaussain-Vayer (Le).

Vé-Venot.

Ventadour-Vergne(La)

,

Vergnie-Vert.

Vertain-Vezins.

Virage-Vie.

Vicarys-Vieillevigne.

Vieilsmaisons - Vieu -

ville (La).

Vieuville-Vigne (La).

Vigner-Vignerot.

Vignes-Vihers.

Vilain-Ville-sur-Saut.

Villeaume-Villeneuve.

Villeoiseau-Vinay.

Vincelle-Vipart.

Vir-Vissac.

Vissec-Vivonne.

Vizé-Volvire.

Vongey-Vy.

30224 (679). W^achtendonck-War-

maise.

30225 (680). Warnant-White.

30226 (681). Wicardel-Wisniowiski.

30227 (682). Wisse-Wyn.
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30228 (683). Xaintos-Yvonnet. | 30229 (684). Yvrée-Zurlauben.

30230-30881. Carrés de d'IIozier; copies ou extraits, faits au

XVUP siècle, de chartes et documents pouvant servir h l'histoire

des familles, rangés par ordre alphabétique de noms de personnes.

— 652 volumes» in-4°.

30230 (1). Abadie-Ablanc.

30231 (2). Abon-Absolu.

30232 (3). Abzac-Acary.

30233 (4). Achard-Acres (Des).

30234 (5). Adam-Affaux.

30235 (6). Agar-Agnel.

30236 (7). Agoult-Aguerre.

30237 (8). Agucsseau-Aignan (S«-).

30238 (9). Aigueville-Aiguirande.

30239 (10). Ailhaud-Ailly.

30240 (il). Aimart-AIbert.

30241 (12). Albertas-Albiat.

30242 (13). Albignac-Alençon.

30243 (14). Aies.

30244(15). Alès-Alesso.

30245 (16). Alex-Allard.

30246 (17). AUeaume-Allonville.

30247 (18). AUoue-Alzate.

30248 (19). Amadour(St-)-Anifernet.

30249 (20). Amiens-Andelot.

30250 (21). Andigné.

30251 (22). Andias.

30252 (23). Andrault.

30253 (24). —
30254 (25). André-Androuins (Ucs).

30255 (26). Anfernet-Angenoust.

30256 (27). Angeres-Angran.

30257 (28). Angres-Anthonis.

30258 (29). Anthost(S4-Apvrieiix.

30259 (30). Aradon-Archambault.

30260 (31). Arci-Argout.

30261 (32).

30262 (33).

30263 (34).

30264 (35)

30265 (36).

30266 (37).

30267 (38).

30268 (39).

30269 (40).

30270 (41).

30271 (42).

30272 (43).

30273 (44).

30274 (45).

30275 (46).

30276 (47).

30277 (48).

30278 (49).

30279 (50).

30280 (51).

30281 (52).

30282 (53).

30283 (54).

30284(55).
30285 (56).

30286(57).

30287 (58).

30288 (59).

30289 (60).

Ariberl-Arnaut.

ArnesArot.

A roux.

Arpajon-Arthuys et Ar-

tuis.

Artigaiix-Arzoze.

Ascencières-Assigny.

Asson-Auberjon.

Aubert.

Aubertin-Aubin (S*-).

Aubourg-Aubry.

Aubuçon.

Aucastels-Aulnay.

Aumale-Aurelle.

Aureulh-Autric.

Auverge-Auzac.

Auzan-Avesgo.

Avesnes-Aymer.

Aymery-Azincourt.

Baas-Baderon.

Badet-Baillehache.

Baillet-Bailleul.

Bailli-Baix ou Bayx.

Balathier-Balay (Du).

Balazue-Banit.

Bannes-Barat.

Baratas(Des)-Barbezières.

Barbier-Bardon.

Bardon-Barjelon.

Barjot-Barraud.
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30290 (61).

30291 (62)

30292 (63).

30293 (64).

30294 (65).

30295 (66).

30296 (67).

30297 (68).

30298 (69).

30299 (70).

30300 (71).

30301 (72).

30302 (73).

30303 (74).

30304 (75).

30305 (76).

30306 (77).

30307 (78).

30308 (79).

30309 (80).

30310 (81).

30311 (82).

30312 (83).

30313 (84).

30314 (85).

30315 (86).

30316 (87).

30317 (88).

30318 (89).

30319 (90).

30320 (91).

30321 (92).

30322 (93).

30323 (94)

30324 (95).

30325 (96)

30326 (97)

Barre (La).

Barre (La)-Barrillon

Barrin-Barry.

Bars-Barthon.

Barville-Bas (Le).

Basannier-Bataille.

Batarnai-Baud.

Baudart-Baudre.

Baudreuil-Baume (La).

Baunetière-Bazon.

Beau-Beauharnais.

Beaujeu-Beaume (La).

Beaumont.

Beaumont-Beaupte.

Beauquaire ou Beau-

caire-Beauvillain.

Beauvilliers-Becave.

Bec-de-lièvre-Beclion.

Bechon-Bégon.

Bègue (Le)-Belcier.

. Belesme-Bellis.

. Bellisend-Belot.

. Belozac-Beraud.

Beraud-Berengier.

, Berey-Bermondie.

, Bernard.

. Bernard-Bernotz.

. Berni-Berthereau.

Berthier-Bertin.

. Bertin-Bessay.

. Besse (La)-Beurdelot.

. Beures-Bezu.

. Biars-Bienvenu (Le).

. Bies-Bigot.

. Bigoteau-Billouet.

. Billy-Bircon.

. Biré-BaiseL

. Blaize-BJancbaton.

30327 (98). Blanchard-Blanck.

30328 (99). Blandinière-Blosset.

30329 (100). Blot-Blou.

30330 (101). Blouet-Boin.

30331 (102). Boindre(Le)Bois(Du).

30332 (103). Boisay-Boisgelin.

30333 (104). Boisguérin-Boissay.

30334 (105). Boisse-BoisseuiL

30335 (106). Boisseuil-Bollioud.

30336 (107). Bologne-Bondé.

30337 (108). Bondoire-Bonnavent.

30338 (109). Bonnay-Bonnefoy.

30339 (110). Bonneg-uise-Bonninière.

30340 (111). Bonniot-Bordat.

30341 (112). Borde (La) -Borgne
(La).

30342 (113). Borie (La)-Bosquevert.

30343 (114). Bosquillon-Bot (Du).

30344 (115). Botderu-Botherel.

30345 (116). Botin-Bouchel (Le).

30346 (117). Boucher.

30347 (118). Boucher-Boucquetot.

30348 (119). Boudet-Bouillé.

30349 (120). Bouilloney-Boullanger.

30350 (121). BouUay-Bourbon.

30351 (122). Bourcier-Bourgarel.

30352 (123). Bourgeois-Bourgongne.

30353 (124). Bourgoing-Bousquet.

30354 (125). Boussardière (La)-

Bouvens.

30355 (126). Bouverot-Bouy.

30356 (127). Bouyer-Brachet.

30357 (128). Brachou-Braque.

30358(129). Braque-Bréal.

30359 (130). Bréart-Breil (Du).

30360 (131). Bremond-Breton(Le).

30361 (132). Bretonnot-Brèvedent.

30362 (133). Breville-Bridiers.
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30363 (134).

30364 (135).

30365(136).
30366 (137).

30367 (138).

30368 (139).

30369 (140).

30370 (141).

30371 (142).

30372 (143).

30373 (144).

30374 (145).

30375 (146).

30376 (147).

30377 (148).

30378 (149).

30379 (150).

30380 (151).

30381 (152).

30382 (153).

30383 (154).

30384(155).

30385 (156).

30386 (157).

30387 (158).

30388 (159).

30389 (160).

30390 (161).

30391 (162).

30392 (163).

30393 (164).

30394 (165).

30395 (166).

30396 (167).

30397 (168).

Bridieu-Brinon.

Briois-Brons.

Brossard-BrouUard.

Brousse-Bruges.

Brugier-Brunes.

Brunet-Brussel.

Bruyère-Buchy.

Bucy-Buisson (Du).

Buisson (Du)-Burges.

Buri (St)-Buzelet.

Cabanes-Cafarelli.

Caffin-Cairon.

Caissac-Calvière.

Calvimont-Cambis.

Cambout-Cannesson.

Cannivet-Caqueray.

Caqueray-Carbonnel.

Carbonnel-Cardieu.

Cardinet-Carnazet.

Carnazet-Carondelel.

Carpeaux-Carvoisin

.

Casabianca-Castanier.

Castellan-Castillon.

Caslre-Causé (Du).

Causse-Celle (La).

Cellier-Chabanois.

Chabans-Chaflby.

Chahanay-Chaliu.

Challange-Chaluz.

Chalvet-Chambli.

Chambon-Chamborant.

Chamborant - Cham-
pagnac.

Champagne - Cliam-

plais.

Champroberl-Chanoine.

ChanyChapelle.

30398
30399
30400
30401
30402
30403
30404
30405
30406
30407
30408
30409
30410
30411
30412
30413
30414
30415
30416
30417
30418
30419
30420
30421
30422

30423
30424
30425

30426
30427
30428
30429
30430
30431
30432
30433

(169). Chapelle-Chappuis.

170). Chappuis-Chapt.

171). Chapt.

172). Chapt-Chardonai.

173). Chardonal-Charrette.

174). Charri-Chasot.

175). Chaspoux-Chastel(Du).

176). Chastel (Du)-Chastelux.

177). Chastenay-Chat (Le).

178). Châtaignier-Châtelain.

179). Chatelet-Chaunac.

180). Chaussard-Chauvelin.

181). Chauvelin-Chavagnac.

182). Chavari-Cheminade.

183). Cheminard-Chesnc(I)u).

184). Chesne(Le)-Chevallier.

185). Ghevanges-Chevry.

186). Cheylard(Du)-Choart.

187). Choiseul-Chourses.

188). Chourses-Ciresmes.

189). Cireuil-Clerc (Le).

190). Clerc (Le)-Clermets.

191). Clermont-Clery.

192). Cleux-Clos (Du).

193). Cloutier(Le)-Coetnem-

pren.

194). Coetquelfen-Coligny.

195). Colin-Collas.

196). Collasseau- Colombe

(La)

197) . Colombe (S'«-)-Combray.

198). Combres-Comuny.

199). Conac-Conte (Le).

200). Conte (Le)-Corbel.

201). Corbie-Cordier.

202). Cordouan-Cornet.

203). Cornille-Cosne.

204). Cosne-Coste (La).
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30434 (205).

30435 (206).

30436 (207).

30437 (208).

30438 i209).

30439 (210).

30440 (211).

30441 (212).

30442 (213).

30443 (214).

30444 (215).

30445 (216).

30446 (217).

30447 (218).

30448 (219).

30449 (220).

30450 (221).

30451 (222).

30452 (223).

30453 (224).

30454 (225).

30455 (226).

30456(227).
30457 (228).

30458 (229).

30459 (230).

30460 (231).

30461 (232).

30462 (233).

30463 (234).

Costes-Couci.

Coudcnhove-Couquault.

Cour (La)-Courcillon.

Courcillon-Courtais.

Courtallin-Courtin.

Courtin-Cousin.

Coussy- Cousturier.

CousturierCreil.

Cremainville-Cretz.

Creuset-Croix (La).

Croix (La)-Crosville.

Crosville-Crugy.

Crusy-Cunchi.

Curachou-Cyresmes.

Dachon-Dalzon.

Damas-Dampont.

Dampont-Danguechin.

Danguy-Darandel.

Daras-Dauchel.

Daudé-David.

David-Dellairs.

Delmas-Dessuslepont.

Desten-Din (Le).

Dinaie-Dominé.

Dominicy-Douai.

Douarain-Doultrela-

voye.

Doulx (Le)-Droulin.

Droulin-Durand.

Durand-Durat.

Durcet-Dynes.

30469 (240). Espie-EstagnoL

30470 (241). Estampes-Estresses.

30471 (242). Estud-Eytier.

30464 (235). Eble-Eltouf.

30465 (236). Elvert-Escannevelle.

30466 (237). Escares-Escravayat.

30467 (238). Escrones-Espagne.

30468 (239). Espagne-Espie.

30472 (243).

30473 (244).

30474 (245).

30475 (246).

30476 (247).

30477 (248).

30478 (249).

30479 (250).

30480 (251).

30481 (252).

30482 (253).

30483 (254).

30484 (255).

30485 (256).

30486 (257).

30487 (258)

30488 (259).

30489 (260)

30490 (261).

30491 (262).

30492 (263).

30493 (264)

30494 (265)

30495 (266)

30496 (267)

30497 (268)

30498 (269)

30499 (270)

30500 (271)

30501 (272)

Fabas-Fagon.

Faguet-Faï ou Fay.

Faï-Farci ou Farcy.

Farci ou Farcy-Fau-

connier.

Faudoas-Faur (Du).

Faure-Fauviliers.

Fauville-Fayet.

Fayet-Febvre (Le) et

Fevre (Le).

Febvre (Le)-Fénelon.

Fenieux-FergeoL

Feriet-Feron (Le).

Ferotin-Ferrière (La).

Ferrière (La)-Feugeret.

Feuillade(La)-Filleul.

Fillion-Fizica.

Flaghat-Fleuriot.

Fleuriot-Flotte.

Flotte-Fon (La).

Fon (La)-Fontaine.

Fontaine.

Fantanges-Fontenelle

(La).

Fontenille - Forastie

(La).

Forcade-Foresta.

Forestier ( Le)-Forget.

Forget-Forton.

Fos-Foucault.

Foucaut-Foullon.

Foullongne- FourneL

Fournerie-Fournier.

Fournillon-Fraissines.
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30502(273). Frainecourl - Fraii

chessin.

30503 (274). Franchet-Fredi.

30504 (275). Freloton-Freslon.

30505 (276). Fresnaie-Fréville.

30506 (277). Frevol-Fromenl.

30507 (278j. Froment-Fuzée.

30508 (279).

30509 (280).

30510 (281),

30511 (282)

30512 (283).

30513 284).

30514 (285).

30515(286).
30516 (287).

30517 (288).

30518 (289).

30519 (290).

30520(291).
30521 (292).

30522 (293).

30523 (294)

30524 (295).

30525 (296).

30526 (297).

30527 (298).

30528 (299).

30529 (300).

30530 (301).

30531 (302).

30532 (303).

30533 (304).

30534 (305).

Gaalon-Gaillard.

Gaillard-Galau.

Galbert-Gallifel.

Gallifet-Garadeul.

Garaud-Garnier.

Garniur-Garron.

Garsaulan-Gaude.

Gaudecharl-Gaulmin.

Gaulmin-Gaultier.

Gaultier-Gautier.

Gautier-Gayardon.

Gaye (La)-Gelin.

Gellion-Geoffroy.

Georgeau-Gereute.

Gerente-Gervain.

Gervais-Gilles.

Gilibert-Giou.

Giove-Girardin.

Girardin-Giverville.

Givès-Gobelin.

Gobert-Goille (La).

Goisson-Gonnivière(La).

Gonnivière (Laj-Gou-

din.

Goudin-Gouffier.

Gouffier-Goujon.

Goulaine-Goupillière

(La).

GoupiIlière(La)-Gous-

sencourt.

30535 (306

30536 (307

30537 (308

30538 (309

30539 (310

30540 (311

30541 (312

30542 (313

30543 (314

30544 (315

30545 (316

30546 (317

30547 (318

30548 (319

30549 (320

30550 (321

30551 (322

30552 (323

30553 (324

30554 (325

30555 (326

30556 (327

30557 (328

30558 (329

30559 (330

30560 (331

30561 (332

30562 (333

30563 (334

30564 (335

30565 (336

30566 (337

30567 (338

30568 (339

30569 (340

Gout-Gouyon.

Gouyon-Graillet.

Grailly-Grandfontaine.

GrandhommcGras (Le).

Grasleuil Grave.

Grave.

Gravelle-Grenier.

Grente-Grignon.

Grillard-Gripière.

Gripière-Groléc.

Grolier-Gualy.

Guast (Du)-Guérin.

Guérin-Guerpel.

Guerpel-Guiard.

Guiard-Guilhots.

Guillart-Guillemeau.

Guillemeau-Guiliot.

Guillotte-Guiscard.

Guiscard.

Guischard-Guyon.

Guyon-Guyot.

Habert-Hallovin.

Haly-Harambure.

Harambure-Hardi ou

Hardy.

Hardouin-Harville.

Harzillement-Hausse.

Hautbert-Haye (La).

Haye (La).

Hayes(Des)-Hegucrty.

Heldorff-Hennequin.

Hennequin-Heral ou

Herail.

Heral ou Herail-Here.

Herfort-Hesbert.

Hesdin-Hinselin.
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30570(341).

30571 (342).

30572 (343).

30573 (344).

30574 (345).

30575 (346).

30576 (347).

30577 (348).

Hobac-Hodeneau.

Hodeneau-Hoslun.

Hotman-Houlier.

Houllière-Houx.

Houzé-Hiiger.

Hugo-Huisseau.

Huissel-Hurault.

Hure-lnguimbert.

30578 (349). Inguimbert-Isarn ou

Ysarn.

30579 (350). Isarn-Isnardetisnards.

30580 (351). Isnards-Jacques.

30581 (352).

30582(353).

30583 (354).

30584 (355).

30585 (356).

30586 (357).

30587 (358).

30588 (359).

30589 (360).

30590(361).

Jacquet-Jaquot.

Jardin-Jaiicen.

Jaucourd-Jay.

Jaye (Le)-Joannas.

Joannis-Jougla.

Jouhan-Jousbert.

Jouslain-Jubert.

Judes-Julien et Jullicn.

Julien (S'-)-Jussieu.

Jusl (S*-)-Kergadioii.

30591 (362). Kergariou-Kermenguy.

30592 (363). Hermeno - Laage ou

Lage.

30593 (364).

30594 (365).

30595 (366).

30596 (367).

30597 (368).

30598 (369).

30599 (370).

Laas-Lageard.

Lagneau , Laigneau

ou Lerneau-Lambert.

Lambert- Lamirault.

Lamirault-Lamiré.

Lamouroux - Lançon.

Lancrau- Lande (La).

Lande (Fja)-Langlade.

30600 (371).

30601 (372).

30602 (373).

30603 (374).

30604 (375).

30605 (376).

30606 (377).

30607 (378).

30608 (379).

30609 (380).

30610 (381).

30611 (382).

30612 (383).

30613 (384).

30614 (385).

30615(386).

30616 (387).

30617 (388).

30618 (389).

30619 (390).

30620(391).

30621 (392).

30622 (393).

30623 (394),

30624 (395)

30625 (396).

30626 (397)

30627 (398).

30628 (399).

30629 (400).

30630 (401).

30631 (402)

30632 (403).

Langle-Lannoy.

Lanson-Larrard, Lar-

rald ou Larrad.

Larrey-Lasles.

Lastic-Launay et Lau-

nai.

Launay-Laurencie.

Laurencin-Laurent [S^-].

Lauretan-Lautrec.

Laux (Du)-Lavier.

Lavocat-Leimarie.

Leiritz-Lentivy.

Lentzbourg-Lescour.

Lescu-Lespinay.

Lespinay-Lestendart.

Lestenou-Levemont.

Levesou-Leidet.

Liée-Ligondès.

Ligondès-Lion (Du).

Liotard-Lobit.

Loches- Lombard.

Lombart-Long (Le).

Longaunay-Lordat.

Lore-Lotin.

Louan-Louvencourt.

Louvet-Luc.

Lucas- Luze.

Luzerne(La)-Maceron.

Machat - Maguelonne.

Mahé-Maillard.

Maillé-Maillot.

Mailly-Mainteterne.

Maire (Le)-Maistre ou

Maître (Le).

Maistre (Le)-Malart et

Mallart.

Malart-Malbosc.
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30633 (404j.

30634 (405).

30635 (406).

30636 (407).

30637 (408).

30638 (409).

30639 (410).

30640 (411).

30641 (412).

30642(413).
30643 (414).

30644 (415).

30645 (416).

30646 (417).

30647 (418).

30648 (419).

30649 (420).

30650 (421).

30651 (422).

30652 (423).

30653 (424).

30654 (425).

30655 (426).

30656 (427).

30657 (428).

30658 (429).

30659 (430).

30660 (431).

30661 (432).

30662 (433).

30663 (434).

30664 (435).

30665 (436).

30666 (437)

Malbosc-Malgoiro.

Malhan-Mallevouc.

Mallide ou Malide -

Malvin.

Malvin.

Malzac-Mantin.

Manvieux-Marcé.

Marccillc-Marchand (Lo).

Marchant - Maresclial.

Mareschal-Margeot.

Marguenat-Marié (Lej

.

Mariehaure-Marmicssc.

Marnays-Marsanne.

Marsault-Martial (S*-).

Martigné-Martine.

Martineau-Massard.

Massary Massot.

Mastin (Le)-Maugue.

Maulai-Maurel.

Maurice -May et Mai

(Du).

Mayac-Mazancourt.

Mazard-Mechatin.

Mecquenem-Meirans

Meissin-Melou.

Melun-Menon ou Mc-

nou.

Menon ouMenou-Mer-

castel ou Mercatel.

Mercerel (Le)-Mergey.

Mergot-Merle.

Merle (Du)-Mesniel.

Mesnil (Du)-Mcssageot.

Messey-Meynier.

Mcynier-MifTant.

Migieu-Mirandol.

Mirai-Moine (Le).

Moireau-Monbelon.

30667 (438)^

30668 (439).

30669 (440).

30670 (441).

30671 (442).

30672 (443).

30673 (444).

30674 (445).

30675 (446).

30676 (447).

30677 (448).

30678 (449).

30679 (450).

30680(451).

30681 (452).

30682 (453).

30683 (454).

30684 (455).

30685(456).

30686 (457).

30687 (458).

.30688 (459).

30689 (460).

30690 (461).

30691 (462).

30692 (463).

30693 (464).

30694 (465).

30695 (466).

30696 (467).

30697 (468).

30698 (469).

30699 (470).

30700 (471).

Monceau-Moncstay.

Monet-Monnot.

Mons-Monstuéjould.

Monsures-Mont (Du). -

Montagnac-Montaigu.

Montaigu-Montanier.

Montarby-Montchenu.

Montclar-Montecler.

Monteilh-Montficquct.

Montfort-Monti.

Montiers (Des)-Monti-

gny.

Montigny-Montléon.

Montlezun - Montmo -

rant.

Montmorin - Montri -

chard.

Montrivel-Mordant.

More (Le)-Moreton.

Moreton-Morizot.

Morizur-Mouchet.

Mouchet-Moulin (Du).

Moulin (Du)-Mourette.

Mouricaud-Moutis (Des)

.

Mouton-Moysen.

Mucaine-Mural.

Murat-Myon.

Nabonne-Navarre.

Navier-Nesmond.

Nesson-Neufcars.

Neufvi-Nicolau.

Nicolay.

Nicole-Nogentel.

Noir-Nompère.

Noret-Nos (Des).

Nos(Des)-Nouant.

Noue (La)-Nuguet.

U
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30701 (472). 0-Oncieu.

30702 (473). Oradour-Orlandin.

30703 (474). Orléans.

30704 (475). —
30705 (476). Ormes-Ourouer.

30706 (477). Ours-Page (Le).

30707 (478).

30708 (479).

30709 (480).

30710 (481).

30711 (482).

30712 (483).

30713 (484).

30714(485).
30715 (486).

30716 (487).

30717 (488).

30718 (489).

30719 (490).

30720 (491).

30721 (492).

30722 (493).

30723 (494).

30724 (495).

30725 (496).

30726 (497).

30727 (498).

30728(499).

30729 (500).

30730 (501).

30731 (502).

Pagès-Pajon.

Pajot-Panevinoii.

Paney-Pardon.

Parent-Parvillez.

Pas-Pastey.

Pastour ou Bastour-

Paulmier.

Pause-Payen.

Pé-Pehu.

Peigne (Le)-Pellet.

Pelletterai- Pengueni.

Penguern - Percy ou

Perci.

Percy ou Perci-Perret.

Perreusse (La)-Per-

sonnes (Des).

Pertuis (Du)-Petit (Le

et De).

Petit (Le et De)-

Piarron.

Piat-Picot.

Picot-Pietre.

Pietrequin-Piltant.

Pilverdier-Pinart.

Pinault-Pisse (La).

Pisseleu-Plan (Du).

Planche (La)-Po-

choUes.

Pochon-Poipe (La).

Poirier (Du)-Poix.

Pol (St-)-Ponnat.

30732 (503).

30733 (504)

30734 (505).

30735 (506),

30736(507).

30737 (508).

30738 (509).

30739 (510).

30740 (511).

30741 (512)

30742 (513).

30743 (514)

30744 (515).

30745 (516),

30746(517).

30747(518).

30748 (519).

Pons-Ponsonaille.

Ponsonaille-Pon-
taut.

Pontavice-Porrata.

Port (Du)-Porte (La).

Porte (La)-Porterie.

Portes-Potin.

Potin-Pourtenc.

Pourvu-Pra.

Pracontal (v. Pré-

contal).

Pracontal-Prat.

Pratelle-Précontal.

Preney - Prevenquières

.

Préville-Prévost.

Prévost-Prez.

Prez-Priine (La).

Prunelé-PuUois,

Puniet-Puzelat.

30749 (520). QLiantin-Quentin(St-).

30750 (521). Quentin (St-)-Quesnoy.

30751 (522). Quessart-Rable.

30752 (523).

30753 (524).

30754 (525).

30755 (526).

30756 (527).

30757 (528).

30758 (529).

30759 (530).

30760 (531).

30761 (532).

30762 (533)

30763 (534).

Rabodanges - Raduff.

Radulph-Raguet.

Ragaier-Ramière.

Rance-Raoux.

Rapin-Ravault.

Ravel (Du)-Rechigne-

voisin.

Rechignevoisin-Redon.

Redon-Regnon.

Regnost-Remond ou

Remont.

Remond-Remondel.

Remy-Requiston.

Resseguier-Revol.



CARRÉS DE D'HOZIER 163

30764 (535).

30765 (536).

30766 (537\

30767 (538).

30768(539).

30769 (540).

30770 (541).

30771 (542).

30772 (543).

30773 (544).

30774 (545).

30775 (546).

30776 (547).

30777 (548).

30778 f549).

30779 (550).

30780 (551).

30781 (552)

30782(553).

30783(554).

30784 (555).

30785 (556)

30786 (557)

30787 (558)

30788 (559)

30789 (560)

30790 (561)

30791 (562)

30792 (563)

Reymon-Ribeireix

.

Ribère-Ricouard.

Ridouet-Rigaud.

Rigaud-Ri^ot.

Rigueur- Riqueti, ou

Riquety ou Riquel.

Riqueti-Rissau.

Rivais-Rivière (La).

Rivière (La)-Robien

.

Robillard-Robiou.

Robuste-Roche (La).

Rocheaimon (La)-R()-

chefoucault (La).

Rochelambert (Lai-

Rocheret (Du).

Rochereul-Roffîac

.

Roffi gnac-Roillard

.

, Roiraud-Romain(S^-).

Romans-Roque (Lai.

, Roque (La) - Roque -

laure.

. Roquelaure-Ro u-

chault.

, Roue (La)- Rousseau.

, Rousseau (Du)-Rous-

seL

. Roussel-Rouvroy.

. Roux-Roux (Du).

. Roux (Le).

. Rouxeau-Roy (Le).

.Roy (Le).

. Roy (Le)-Royer.

. Royère-Rozier.

. Rozière {IjO,) - Ru (3

(La).

. Rue (La)-Rye.

30793 (564). Sabateri-Sacriste.

30794 (565).

30795 (566).

30796 (567).

30797 (568).

30798 (569).

30799 (570).

30800 (571).

30801 (572).

30802 (573).

30803 (574).

30804 (575).

30805 (576).

30806 (577).

30807 (578).

30808 (579).

30809 (580).

30810 (581).

30811 (582).

30812 (583).

30813 (584).

30814 (585).

30815 (586).

30816 (587).

30817 (588).

30818 (589).

30819 (590 .

30820 (591).

30821 (592).

30822 (593).

30823 (594).

30824 (595).

30825 (596).

30826 (597).

30827 (598).

Sade-Saignard.

Saigne (La)-Sainxe.

Saisseval-Salagnac.

Salaignac-Saligny.

Salin-Salle (La).

Salle (La)-Salornay.

Salse-Sangniac.

Sanguin-Saqui.

Sarazin-Saubinet.

Saucières-Saunier.

Sauret-Savarry.

Savarry-Sclafer.

Scollin-Seguier.

Séguier-Séguiran.

Ségur-Selve.

Semallé-Sens (Le).

Sentout-Serre.

Serré ou Seré-Seurre

(Le).

Seve-Sillas.

Silly-Sirgant.

Sirier-Solars.

Soliac-Soudeilles.

Souil-Sudrie (La).

Sueur (Le)-Taffin.

Tahureau-Talhouet.

Tallec-Taron.

Tarragon-Tastes.

Taulade (La)-Tellier

(Le).

Tellier (Le) dlrville-

Terrières.

Tersac-Testas.

Teste -Teyssières.

Teyssières-Theil (Du).

Theligny-Thibault.

Thibaut-Thiellet.
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30828 (599).

30829 (600).

30830 (601).

30831 (602).

30832 (603).

30833 (604).

30834 (605).

30835 (606).

30836 (637).

30837 (608).

30838 (609).

30839 (610).

30840 (611).

30841 (612).

30842(613).

30843 (614).

30844 (615).

TIiienne-Thieuliii.

Thieuville-Thomas.

Thomassin-Toulouse.

Thoumasson - T h u i 1 -

liers.

Thumery-Tilly.

Timbrune-Tissart.

Tisset-Tot (Du).

Touchard-Tour (La).

Tour (La)-Tourpin.

Tourtier-Tremblay

.

Tremblier-Trescheux

.

Tresle (Le)-Trevelec.

Trevou-Troerin.

Trolière (La) -Trous

-

seauville.

Troussebois-Tuffîn.

Tugnot-Turpin.

Turquier (Le)-Urre.

30845 (616). Ursins-Vacher(Le).

30846 (617)

30847 (618)

30848 (619)

30849 (620)

30850 (621)

30851 (622)

30852 (623)

30853 (624)

30854 f625)

30855 (626)

30856 (627)

Vachon-Vaillant.

Vaillant-Valée ou Val-

lée.

Valencienne-Vallans.

Valleaux-Valpergues.

Valzergues-Varde
(La),

Varennes-Vase.

Vassal-Vassan.

Vassan-Vaucel.

Vaucelle-Vauferrier.

Vaugiraud -Vauq u e -

lin.

Vaure-Vendières.

30857 (628)

30858 (629)

30859(630)
30860 (631)

30861 (632)

30862 (633)

30863(634)

30864 (635).

30865 (636).

30866 (637).

30867 (638).

30868 (639).

30869 (640).

30870 (641).

30871 (642).

30872 (643).

30873 (644).

30874 (645).

Vendomois-Ver (Le).

Verain (St-)-Verdon-

net.

Verdun-Vernade (La).

Vernaison-Veron.

Verres -Viard.

Viardot- Vidal (Le).

Vidal (Du)-Vigne-

vielle.

Vigni ou Vigny-Vil

-

lars.

Villate-Villelume.

Villemar - Villeneuve

(La).

Villéon (La)-Villette

(La).

Villexis-Vimeur.

Vimeur-Vireau.

Virieu-Vissec.

Vitasse ou Witassc-

Voisins.

Voiturier-Voyer (Le).

Voyer(Le).

Voyre-Xantes.

30875 (646). Y-Ysalquier.

30876 (647). Ysarn-Zurlauben.

Supplément,

30877 (648). Abadie-Culant.

30878 (649). Dancel-Lespinasse.

30879 (650). Lespinasse-Pechpey-

rou.

30880 (651). Peinot-Pestels.

30881 (652). Peyroux (Du)-Visde

lou.
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30882-31225. CàBiNET de d'Hozier ; dossiers généalogiques, formés

aux XVIl'^ct XVIII® siècles, cédés au roi par Charles d'Hozier en 1717

et rangés par ordre alphabétique de noms de personnes. — 9739 dos-

siers, reliés en 344 volumes, in-folio.

30882 (1). Abadie-Abzac.

30883 (2). Acarie-Affagart.

30884 (3). Agard-Agut.

30885 (4). Ajasson-Ainval.

30886 (5). Airolles-Albon.

30887 (6). Albret-Aleoud.

30888 (7). Alesme-Alvimare.

30889 (8). Amadon-Ancezune.

30890 (9). Ancienville-Anglas.

30891 (10). Angle-Anligny.

30892 (11). Antil-Aramburu.

30893 (12). Arbaleste-Arfeuilles.

30894 (13). Argeac-Armuet.

30895 (14). Arnaud-Arsonval.

30896 (15). Artaut-Astarac.

30897 (16). Aste-Auber.

30898 (17). Auberi-Aubin.

30899 (18). Aublin-Aubusson.

30900 (19). Aucoi-Aufroy.

30901 (20). Auger-Auriol.

30902 (21). Aussi-Auxerre.

30903 (22). Auxi-Bachis.

30904 (23).

30905 (24).

30906 (25).

30907 (26).

30908 (27).

30909 (28).

30910 (29).

30911 (30).

30912 (31).

30913 (32).

Bâcle (Le)-Bailleul.

Bailli-Balehan.

Baleine-Baras.

Barat-Bardel.

Bardi-Barinet.

Barjot-Barres (Des).

Barry-Batard.

Batarnay-Beaugier.

Bavière-Bazonnière(La).

Bé-Beaujeu.

30914 (33).

30915 (34).

30916 (35).

30917 (36).

30918 (37).

30919 (38).

30920 (39).

30921 (40).

30922 (41).

30923 (42).

30924 (43).

30925 (44).

30926 (45).

30927(46).
30928 (47).

30929 (48).

30930 (49).

30931 (50).

30932 (51).

30933 (52).

30934 (53).

30935 (54).

30936 (55).

30937 (56).

30938 (57).

30939 (58).

30940 (59).

30941 (60).

30942 (61).

30943 (62).

30944 (63).

30945 (64).

30946 (65).

Beaulac-Beaumont.

Beaune-Beauvalet.

Beauvau-Bechard.

Becmeur-Belio (S^-).

Bellay-Bellisent.

Bellivier-Benaud.

Bence-Beraudin.

Beraut-Berloo.

Bermand-Berquerie.

Barre-Bertrand.

Bertre-Bettes.

Betz-Biglia.

Bigny-Biord.

Birague-Blanc.

Blancafort-Blondoau.

Blondel-Boche.

Bochetel-Boinet.

Bois-Boisjan.

Boisjourdan-Boisvillicrs.

Boivin-Bonne.

Bonneau-Bonvoust.

Bonzi-Bosc.

Boscheron-Bouchart.

Bouchaut-Bouexis (Du).

Boufflers.

Bougi-Boulogne.

Boulot-Boiirgblanc.

Bourgeois-Bournonville.

Bourouilion-Bouvot.

Boux-Brancion.

Brandebourg-Brée.

Breget-Bretesche (La).

Brethe-Brichanon.
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30947 (66).

30948 (67).

30949 (68).

30950 (69).

30951 (70).

30952 (71).

30953 (72).

Brichanteau-Briois.

Brion-Brochart.

Brodeau-Broyes.

Bruand-Bruneau.

Brunet-Buc- Richard,

Budé-Buisson.

Buissons (Des)-Buz.

30954 (73). Cabanes-Cadenet.

30955 (74). Cadet-Cais.

30956 (75). Calais-Campir.

30957 (76). Campoyer-Caponi.

30958 (77). Carr-Carducci.

30959 (78). Caré-Carvoisin.

30960 (79). Casa-Caslelnau.

30961 (80). Castelpers-Caumont.

30962 (81). Cauna-Cesarini.

30963 (82). Chabanes-Chalaiit.

30964 (83). Chalines-Chambes.

30965 (84). Chamblai-Champioii.

30966 (85). Champlais-Chanut.

30967 (86). Chapelain-Charles.

30968 (87). Charlet-Charron.

30969 (88). Chartier-Chateigneraie.

30970 (89). Châtel-Châtre (La).

30971 (90). Chavagnac-Chauveau.

30972 (91). Chauvel-Chereau.

30973 (92). Chergé-Chevalier.

30974 (93). Chevardière (La)-Ghivre.

30975 (94). Choaine-Chovigni.

30976 (95). Chouilli-Clari.

30977 (96). Claverie-Clerc (Le).

30978 (97). Clercelier-Cleves.

30979 (98). Clinchamps-Cocq.

30980 (99). Cocqueborne-Goigneux

(Le).

30981 (100). Coigni-Collan.

30982 (101). Collamont-Combaud.

30983 (102).

30984(103).

30985 (104).

30986 (105).

30987 (106).

30988 (107).

30989 (108).

30990 (109).

30991 (110).

30992 (111).

30993 (112).

30994 (113).

30995 (114).

30996(115),
30997 (116)

Combe-Concini.

Condamine(La)-Gonlugi.

Copier-Cormier.

Cormis-Corpeau.

Corre-Cotelle.

Cotentin-Coudun.

Coué-Courbeau.

Courcelles-Gourthardi

.

Courtignon - Coutelier.

. Coutier-Crépieu.

. Créqui-Crevant.

. Crèvecœur-Croix(La).

. Croix (La)-Crux.

. Cueillette-Curable.

. Cureau-Dalons.

30998 (117).

30999 (118).

31000 (119).

31001 (120).

31002 (121j.

31003 (122).

31004 (123).

31005 (124).

31006 (125).

31007 (126).

31008 (127).

31009 (128).

31010 (129).

31011 (130).

31012 (131).

31013 (132).

Damas-Daniel.

Danis-Deduit.

Deffand (Du)-Dhona.

Diaceto-Doire (La).

Dollé-Dosias.

Doublet-Dresnai (Du).

Dreux-Due (La).

Dufferie (La)-Durat.

Dureot-Elbene.

Elderen-Escamin,

Escannevelle - Escu -

ries du Roy.

Escuyer-Espinaceau.

Espinai-Essaulx.

Esselin-Estendart.

Esterlan-Estrechi.

Estrées-Fabri.

31014 (133). Facheu (Le)-Faing.

31015 (134). Faire (La)-Fauchet

31016 (135). Faucille-Favin.
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31017 (136).

31018 (137).

31019 (138).

31020 (139).

31021 (140).

31022 (141).

31023 (14!2).

31024 (143).

31025 (144).

31026 (145).

31027(146).
31028 (Ul).

31029 (148).

31030 (149).

31031 (150).

31032 (151).

31033 (152).

31034 (153).

31035 (154).

31036(155).
31037 (156).

31038 (157).

31039 (158).

31040 (159).

31041 (160).

31042 (161).

31043 (162).

31044 (163).

31045 (164).

31046(165).
31047 (166).

31048 (167).

31049 (168).

31050 (169).

Fauquemberquo -

Fayette (La).

Feideau-Fenoillet.

Fera-Ferriol.

Ferron-Fèvre (Le).

Février-Finfe.

Fiot-Floquet.

Florainville-Fons.

Fonseque-Fontaines.

Fontanges-Forcevillo.

Forest (La)-Formé.

Fornier-Foucault.

Fouchardière (La)-

Four (Du).

Fourateau-Fournier.

Fournillon-France.

Franchet-Frémont.

Frère-Frolle.

Fromaget-Fuzelier(l.o\

Gaalon-Galand.

Galandot-Ganville (La).

Gannes-Gargot.

Garjnnière (La)-Gau-

dette.

Gaudin-Gazardon.

Gé-Geneste.

Genève-Geofroi.

Georges-Germont

Gernes-Gilbertez.

Giles-GiqueL

Girard-Girault.

Giresme-Glué.

Gobaille-Gohori.

Goi-Gorillon.

Gorlier-GoueL

Goufûer-Goulhezere.

Goumar-Gouvets.

31051 (170).

31052 (171).

31053 (172).

31054 (173).

31055 (174).

31056 (175).

31057 (176).

31058 (177).

31059 (178).

31060 (179).

31061 (180).

31062(181).

31063 (182).

31064 (183).

31065 (184).

31066 (185).

31067 (186).

31068 (187).

31069 (188).

31070 (189).

31071 (190).

31072 (191).

31073 (192).

31074 (193).

Goux (Le)-Gozon.

Graçai-Grand (Le).

Grandière (La)-Grassé.

Grasscteau-Grcnier(Du).

Grenouillon-Grimaldi.

Grimault-Gros (Le).

Grosbois-Guémené.

Guenand-Guerres (Des).

Guerri-Guichanères.

Guichard-Guillemot.

Guillen-Guiots (Des).

Guiramand- Gusman.

Habart- Haies (Des).

Hainaut-HamaL

Hamel-Haplincourt.

Haran-Harlai.

Harlu-Haute ville.

Hautin-Hélie.

Hélin-Hennin-Liétard.

Henot-Hermant.

Hermine (S*«-)-Heze-

ques.

Hibert (Le)-Hornes.

Horric-Houtreau.

Howard-Husson.

31075 (194). Jabaud-Jaques.

31076 (195). Jaquier-Jean (S»-).

31077 (196). Jeannin-Joinville.

31078 (197). Joisel-Jousselin.

31079 (198). Jousserant-Jubert.

31080 (199). Jubier-Izalquier.

31081 (200). Kaer-Kerlean.

31082 (201). Kerleau-Kockeren.

31083 (202). Labbé-Lainel.
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31084 (203)

31085 (204)

31086 (205).

31087 (206),

31088 (207).

31089 (208).

31090 (209)

31091 (210).

31092 (211).

31093 (212).

31094 (213).

31095 (214).

31096 (215).

31097 (216).

31098 (217)

31099 (218).

31100(219).

31101 (220)

31102 (221),

31103 (222)-.

31104 (223).

31105 (224).

31106 (225).

31107 (226).

31108 (227).

31109 (228).

31110 (229).

31111 (230),

31112 (231).

31113 (232).

31114 (233).

31115 (234).

31116(235).
31117 (236).

31118 (237)

Lainé-Lambert.

Lambertie-Landas.

Lande (La)-Langlois.

Langon-Largentier.

Lari-Laube.

Laubespin-Laurencin.

Laurens-Leissac.

Leizour-Lescoux.

Lescure-Levestein.

Lévis-Lignières(Des).

Ligondès-Liques.

Liquet-Loisi.

Lolive-Lons.

Lopès-Lorraine.

Lort-Louvel.

Louvemont-Luillier.

Lumagne-Luzignan

.

Macé-Maiilac.

Maillard-Mailli.

Maillot-Maizière.

Mal-Malortie.

Malras-Marais.

Marand-Marche (La).

Marcheboue-Maréchal

(Le).

Maréchau-Marins.

Marion-Marteau.

Martel-Martini.

Martonie (La)-Matei.

Matelan-Maupin.

Maur (St-)-Mozoyer.

Mazure (La)-Melon.

Melun-Menoii.

Mentet-Meschinet.

Mesgrigni-Mesnil- Si-

mon.

Mesnipeni-Michelet.

31119 (238).

31120 (239).

31121 (240).

31122 (241),

31123 (242).

31124 (243).

31125 (244).

31126(245).

31127 (246).

31128 (247).

31129 (248).

31130 (249).

31131 (250).

31132 (251).

31133(252).

Michon-Mitte.

Mocenigo-Molilart.

Moluario-Monetaut.

Monge-Monstron.

Mont (Du)-Montaiiban.

Montaut-Montcoi.

Montcorne t - Montfer-

rand.

Montfoi-Montlaur.

Montléon-Montmorin.

Montmoron-More.

MoreaU'Morin.

Morise-Motier.

Motte (La) -Moucheron.

Mouchet-MoLitier.

Moux-Muzard.

31134 (253). Nacelles-Nesle.

31135 (254). Nesmond-Nicolas.

31136 (255). Nicole-Nogent.

31137 (256). Nogentel-Nouveau.

31138 (257). Noyelle-Ogeron.

31139 (258). Ogier-Orenge.

31140 (259). Oresmieux-Osmont.

31141 (260). Osorio-Palluau.

31142 (261).

31143 (262).

31144 (263).

31145 (264).

31146 (265).

31147 (266).

31148 (267).

31149 (268).

31150 (269).

31151 (270).

31152 (271).

Palme-Panoic.

Parpes-Pavée.

Pavie-Peiroux (Du).

Palamourgue-Pennarl

.

Penne-Perouze.

Perrai (Du)-Pelau.

Petit-Pic.

Picard-Pierrefîtte.

Pierrepont-Pingré

.

Pinquenet-PlateL

Platrier-Plessis (Du).
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31153 (272).

31154 (273),

31155 (274).

31156 (275).

31157 (276).

31158 (277).

31159 (278).

31160 (279).

31161 (280).

31162 (281).

31163 (282).

31164 (283).

31165 284).

31166 (285).

31167 (286).

31168 (287).

31169 (288).

31170 (289).

31171 (290).

31172 (291).

31173 (292).

31174 (293).

31175 (294).

31176(295).

31177 (296).

31178 (297).

31179 (298j.

31180 (299).

31181 (300).

31182 (301).

31183 (302).

31184(303).

Pleurre-Poitevin.

Poitiers-Pommereu.

Pommereul-Pontevcr.

Ponthieu-Portail (Du).

Porte (La)-Pouget.

Pougoise-Pré (Du).

Préauvé (Du)-Prévost

(Le).

Prévostat-Prunelé.

Prunier-Pujol.

Puis (Du)-Qualrebarbes.

Quatresols-Quinquet

.

Quinqueran- Raimbault.

Raimond-Raoux.

Rapi-Rebous.

Recei-Reinach.

Reinaud-Renart.

Renaud-Ribot.

Riboteau-Riedwick.

Rien-Rioult.

Ripault-Robelot.

Robert-Roche (La).

Rocheaimon (La)-Ro-

chefaton (La).

Rochefort-Rochefou-

cault (La).

Rochegiffard (La)-Ro-

gres.

Rohan-Roi (Le).

Roibours-Roquart.

Roque-Rosenveru.

Rosière-Rouci.

Roue (La)-RousseL

Rousselet-Roux (Le).

Rouxel-Rumilli.

Runes-Sahur.

31185 (304). Saigne-Salers.

31186 (305).

31187 (306).

31188 (307).

31189 (308).

31190 (309).

31191 (310).

31192 (311).

31193 (312).

31194 (313).

31195 (314).

31196(315).

31197 (316).

31198 (317).

31199 (318).

31200 (319).

31201 (320).

31202 (321).

31203 (322).

31204 (323).

31205 (324).

31206 (325).

31207 (326).

31208 (327).

31209 (328).

31210 (329).

31211 (330).

31212 (331).

31213 (332).

31214 (333).

31215 (334).

31216 (335).

31217 (336).

31218 (337).

31219 (338).

Sales-Sallet.

Salm-Sanguin.

Sanson-Savari.

Savarre-Sauvaget.

Sauvain-Secousse.

Sedieres-Senocq.

Sens (Le)-Sevigné.

Sevin-Simon (S^-).

Simonet-Souchu.

Soudeilles-Sterpin.

Stirling-Taillevis.

Talamer-Termes.

Ternai-Thelis.

Themines-Thiennes.

Thier-Thuisi.

Thumeri-Tironneaii.

Tisati-Touchebeuf.

Touchet (Du)-Tourainc.

Tournebeul-Treton.

Treves-Trousset.

Troussier-Vadencourt.

Vai-Valette (La).

Valin-VanoUes.

Varade-Vassi.

Vassignac-Vayer (Le).

Veau-Ventadour.

Vento-Vertus.

Vesc-Vieillemont.

Vienne-Vignes.

Vigni-Villemur.

Villeneuve-Villettc.

Villi-Vipart.

Virail-Voix (La).

Voland-Ustou.

31220 (339). Walham-Zurle.
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Supplément.

31221 (340). Abadie-Armand.

31222 (341). Arnanld-Belot.

31223 (342). Belouan-Breuil.

31224 (343). Brie-Freulai.

31225 (344). Gaillard-Vos.

31226-31562. Nouveau d'Hozier ; dossiers généalogiques prove-

nant du cabinet d'Ambroise-Louis-Marie d'Hozier, acquis en 1851

et rangés par ordre alphabétique de noms de personnes. (XVIP

XIX® si(^c]e.) — 7918 dossiers, reliés en 337 volumes, in-folio.

31226 (1).

31227 (2).

31228 (3).

31229 (4).

31230 (5).

31231 (6).

31232 (7).

31233 (8).

31234 (9).

31235 (10)

31236 (11)

31237 (12)

31238 (13)

31239 (14)

31240 (15)

31241 (16)

31242 (17).

31243 (18)

31244 (19)

Abadie-Abrias.

Absolu-Adam.

Adhémar, ou Azémar-

Agde.

Agis-Aigues (Des).

Aiguillon-Albon.

Albret-Allard.

Alleaume-Amboise.

Ambrines-Andrault.

André-Anglos.

. Anglure-Apchon.

. Apoil-Ardilier.

. Arennes - Arnaud, ou

Arnauld ou Arnault.

. Arnois-Artur.

. Arvieux-Astorg.

. Aubarbier-Aubigny.

, Aubilliard-Aubusson.

Aucapitaine-Aumont.

. Aumosue-Auzac.

. Auzaneau-Azincourt.

31245 (20). Baas-Bahuno.

31246 (21). Baignaulx-Bainast.

31247 (22). Baine-Bancel.

31248 (23). Banne-Barbeau.

31249 (24). Barbe-Barcos.

31250 (25). Bardel-Barral.

31251 (26)

31252 (27)

31253 (28)

31254 (29).

31255(30).
31256 (31).

31257 (32).

31258 (33).

31259 (34).

31260 (35).

31261 (36).

31262 (37).

31263 (38).

31264 (39).

31265 (40).

31266 (41).

31267 (42).

31268 (43).

31269 (44).

31270 (45).

31271 (46).

31272 (47).

31273 (48).

31274 (49).

31275 (50).

31276 (51).

31277 (52).

31278 (53).

. Barras-Barry (Du).

. Bars-Bataille.

. Batailler-Baudrand.

. Baudre-Bausset.

. Bauverlet-Beaucorps.

, Beaudéan-Beaumais.

Beaumont-Beaurepaire.

Beauroire-Béchon

.

Becq-Belcier.

Belcourt-Bellièvr^.

Bellin-Bérard.

Béraud-Bernage.

Bernard.

Bernardau-Berthet.

Berthier-Bertrandy,

Bery-BezoUes.

Bibaut-Bigault.

Bigne (La)-Billouart.

Billy-Blacas.

Blachère-Blanchard.

Blanchardon-Blin.

Blochausen-Blouet.

Bloy (Le)-Boille.

Bois (Du).

Boisbaudri-Boissaye (La).

Boisse-Bommy.

Bon-Bonne.

Bonneau-Bonneval.
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31279 (54).

31280 (55).

31281 (56).

31282 (57).

31283 i58).

31284 (59).

31285 (t)0).

31286 (61).

31287 (62).

31288 (63);

31289 (64).

31290 65).

31291 (66).

31292 (67).

31293 (68).

31294 (69).

31295 (70).

31296 (71).

31297 (72).

31298 (73).

31299 (74).

31300 (75).

31301 (76).

31302 (77).

31303 (78).

31304 (79).

31305 80).

31306(81).
31307 (82).

31308(83).
31309 84).

31310 (85).

31311 (86).

31312 (87).

31313 (88).

31314 (89).

Bonnevie-Borgne (Le).

Borie-Bosredon.

Bossac-Bouchelet.

Boucher-Boudret.

Boue-Bouilhac.

Bouillard-Bouliers.

Boullenger-Bourdeille.

Bourdet-Bourgeois (Le).

Bourgerier- Boussar-

dière (La).

Boussier-Bouvet.

Bouvier-Brach.

Brachet-Braque.

Bras-de-Fer-Breil (Du)

.

Breilly-Brettes.

Breuil-Brie.

Brière-Brisay.

Briseur-Brossays.

Brosse-Bruchard.

Brucourt-BruneL

Brunes-Bruyères.

Bruyset-Buisseret.

Buisson-Burle.

Burtel-Buzelet.

Cabannes-Cadier.

Cadot-Calmès.

Calonne-Camprond.

Camus-Caquet.

Caraccioli-Carles.

Carlier (Le)-Carrière.

Carrion-Castel (Du).

Castelbayac-Cauvigny.

Caux-Chabron.

Chadeau-Chalus.

Chalvet-Chamboran l

.

Chambray-Champtlour.

Champion-Chapelier.

171

31315 (90). Chapelle -Charbonnel.

31316 (91). Charbonnier- Chassaing

(Du).

31317 (92). Chasseneuil-Chastel-

perron.

31318 (93). Chastenai-Chateigner.

31319 (94). Chatel (Du)-Chauvel.

31320 (95). Chauvelin-Gheminart.

31321 (96). Chenets (Des)-Cheyron.

31322 (97). Chic-Choisy.

31323 (98). Chol-Circourt.

31324 (99). Ciresmes-Clermets.

31325 (100). Clermont-Cochon.

31326 ilOi). Cocle-Coligny.

31327 ^102). Colin-Combaud.

31328 (103). Combe-Contaud.

31329 (104). Conte-Cornély.

31330 (105). Cornet-Cotelle.

31331 (106). Cothereau-Coulonge.

31332 (107). Coupeau-Courlenay.

31333 (108). Courteville-Cousturier

(Le).

31334 (109). Coutances-Creusel.

31335 (110). Crèvecœur-Crpix(Si«-).

81336 (111). Crommeiin-Cujala.

31337 (112). Culant-Dalle.

31338 (113).

31339 (114).

31340(115).

31341 (116).

31342 (117).

31343 118 .

31344 (119).

31345 (120).

31346 (121).

31347 (122).

31348 (123).

Dallenoys-Daniel.

Danisi-Daudé.

Daumesnil-DelTans (Du).

Deguerre-Desclaux.

Deshommes-Deydier.

Diant-Donion.

Donis-Douglas.

Douhaut-Drouhet.

Drouin-Dupoui.

Durand-Durfort.

Durgel-Enlart.
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31349 (124). Ennetières-Escures.

31350 (125). Esebeck-Espinay.

31351 (126). Espinchal-Esterno.

31352(127). Esteset-Eytier.

31353 (128).

31354 (129).

31355 (130).

31356 (131).

31357 (132).

31358 (133).

31359 (134).

31360 (135).

31361 (136).

31362 (137).

31363 (138).

31364 (139).

31365 (140).

31366(141).
31367 (142).

31368 (143).

31369 (144).

31370 (145).

31371 (146).

31372 (147).

31373 (148).

31374 (149).

31375 (150).

31376 (151).

31377 (152).

31378 (153).

31379(154).
31380 (155).

31381 (156).

31382(157).
31383 (158).

31384 (159).

Fabas-Fantillou.

Faramond-Faulkon

.

Faulong-Favre.

Fay-Febvre (Le).

Feideau-Ferrant.

Ferrar-Fesques.

Fessier-Filsjean.

Finances-Flechy.

Flesselles-Font (La).

Foataine-Fontette.

Fontlebon-Foresta.

Forestier-Forno.

Forsais-Foucquer.

Foudras-Fouquesollc.

Fouquet-Fournier (Le).

Fournillon-Franck.

Francœur-Fresnoye

.

Fresse-Fruict.

Fueillée (La)-Gailliet.

Gain-Galliens.

Galliffet-Garence.

Garges-Gaspard.

Gasquet- Gaufreteau.

Gaugy-Gavarret.

Gay-Genin.

Gentil-Geres.

Gerin-Gigault.

Gilbert-Girardot.

Giraud-Glasson.

Glet-Goguet.

Gohier-Gordon,

Gorguette-Gough.

31385 (160).

31386(161).
31387 (162).

31388 (163).

31389 (164).

31390 (165).

31391 (166).

31392 (167).

31393 (168).

31394 (169).

31395 (170).

31396 (171).

31397 (172).

31398 (173).

31399 (174).

31400 (175).

31401 (176).

31402 (177).

31403 (178).

31404 (179).

31405 (180).

31406 (181).

31407 (182).

31408 (183).

31409 (184).

31410 (185).

31411 (186).

31412 (187).

31413 (188).

31414 (189).

31415 (190).

31416 (191).

Gouhier-Gouve.

Gouvello-Graff.

Grafïard-Grandmaison

.

Grandsaigne-Grave.

Gravelle-Grey.

Gribou-Grip.

Gripiere-GroularL

Grout-Gueriff.

Guérin-Guerret.

Guerri-Guillain.

Guillaud-Guillod.

Guillomont-G uiscard.

Guiselaia-Haccourt.

Hticqueville.

Haffont-Hames.

Hamon-Harlus.

Harmensen-Hautpoid.

Hauvel-Hazon.

Héard-Hélypt.

Hémard-Henri.

Henrion-Heiidelot.

Heup-Hortet.

Hospital (L')-Huchet.

Hue-Huot.

Hurard-lsnards (Des)

.

31417 (192). IsqueJarieL

31418 (193). Jarnage-Jeudi.

31419 (194). Jeune (Le)-Jourda.
;
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31420 (495). Jourdain-Juisard.

31421 (196). Julianis-Kergadieu.

31422 (197). Kergoet (Du).Kirvan,

31423 (198). Klasten-Laborié.

31424 (199

31425 (200

31426 (201

31427 (202

31428 i2Q3

31429 (204

31430 (205

31431 (206

31432 (207

31433 (208

31434 (209

31435 (210

31436 (211

31437 (212

31438 (213

31439 (214

31440 (215

31441 (216

, Labroûe-Lalande.

. Lalandelle-Lambinet.

. Lamboul-Landes(Des).

. Landivy-Lanse.

. Lantages-Lassus.

. Lastic-Launay.

. Launoy-Laval.

. Lavalette-Legge.

. Legier-Lenormant.

. Lentaigne-Lesnier.

. Lespagnol-Lestang.

. Lestenou-Lièvre(Le).

. Lignaud-Lion.

. Liousse-Lombard.

. Lombardon-Longvillicrs.

. Lonjou-Loucelles.

. Louchard-Loys.

. Loyson-Lyver.

31442 (217).

31443 (218).

31444(219).

31445 (220).

31446 (221).

31447 (222).

31448 (223).

31449 (224).

31450 (225).

31451 (226).

31452 (227).

31453 (228).

31454 (229).

Mabille-Magueux.

Mahé-Maillet.

Mailli-Maisnil.

Maisonfort-Malézieu

Malegase-Malvende.

Malvin-Manoury.

Mansart-Marchal.

Marchand-Marée (La),

Marendat-Marien.

Mariette-Marsangy.

Marsay-Mascureau.

Masgelier-Mathieu.

Mathon-Mauris (S*-).

31455 (230

31456 (231

31457 (232

31458 (233

31459 (234

31460 (235

31461 (236

31462 (237

31463 (238

31464 (239

31465 (240

31466 (241

31467 (242

31468 (243

31469 (244

31470 (245

31471 (246

31472 (247

31473 (248

31474 (249

31475 (250

31476 (251

31477 (252

31478 (253

31479 (254

31480 (255

31481 (256

31482 (257

31483 (258

31484 (259

31485 (260

31486 (261

31487 (262

31488 (263

31489 (264

Mauroy-Mauvoisin.

May-Meaudre.

Meaulne-Melorel.

Melun-Mengodin.

Menil-Meritens.

Merle-Mesgrigny.

Meslé-Meung.

Meur-Milleret.

Millet-Moictier.

Moine-Mondière.

Mondion-Monssi.

Monssures-Montagu

.

Montaignac-Montcrir.

Montdion-Montgon.

Montgoubert- Montjoye.

Montlaur -Mo n tpezat.

Montredon-Moreau.

Morel-Morte (La).

Morvan-Mouchot.

Mouette- Moustoulac.

Moutis-Murat.

Murie-Nay.

Nectaire (S'-)-Nicolas.

Nicolau-Nollet.

Nompère-Novion.

Noyan-Origny.

Orillac-Orville.

Osmont-Painparay.

Pair (S*-)-Parfourrii.

Paris-Patoufleau.

Patras-Peine (La).

Peiron (Du)-Pengucrn.

Peniilon-Perrigni.

Perrin-Petit.

Pelitot-Pianello.
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31490 (265).

31491 (266).

31492 (267).

31493(268).

31494 (269).

31495 (270).

31496 (271).

31497 (272).

31498 (273).

31499 (274).

31500 (275).

31501 (276).

31502 (277).

Piaron-Pierre.

Pierrefitte-Pinel.

Pineton-Plaine.

Plainpel-Plouvyé.

Plunket-Poix.

Pol (S^-Ponsort.

Pont (Du)-Port (Du).

Portail-Poudenx.

Pouget (Du)-Pouzols.

Poyade (La)-Prestre

(Le).

Preteval-Proisi.

Prospe-Puy (Du).

Piiy-du-Fou-Quien (Le).

31503 (278). Quieret-Raguet.

31504 (279).

31505 (280).

31506(281).
31507 (282).

31508 (283).

31509 (284).

31510 (285).

31511 (286).

31512 (287).

31513 (288).

31514 (289).

31515 (290).

31516 (291).

31517 (292).

31518 (293).

31519 (294).

31520(295).
31521 (296).

Rahier-Ranfrai.

Rangueil-Reclus.

Recourt-Remigni.

Rémond-Renty.

Renusson-Riccé.

Richard-Riencourt.

Rieu (Du)-Riqueur.

Rison-Robin.

Robinault-Rochedragon

.

Rochefort-Rocquemonl.

Rocquigny-Rollat.

Romain-Roquefeuil.

Roquefort-RossilloR.

Rostaing-Rouillard

.

Rouillé-Rouvrois

.

Roux-Roy (Du).

Roy (Le)-Royère.

Roys(Des)-Rys(Du).

31522 (297). Sabater-Sailly.

31523 (298). Sain-Salin.

31524 (299).

31525 (300).

31526 (301).

31527 (302).

31528 (303).

31529 (304).

31530 (305).

31531 (306).

31532(307).
31533 (308).

31534 (309).

31535 (310).

31536 (311).

31537 (312).

31538 (313).

31539 (314).

31540 (315).

31541 (316).

31542 (317).

31543 (318).

31544 (319).

31545 (320).

31546 (321).

Salis-Sanchely.

Sandilands-Sarrieu.

Sars-Sauzay.

Savare-Seaux.

Sebouville-Seigneur.

Seillons-Sentout.

Sequeville- Sey turier.

Sibert-Sivard.

Soberio-Soular.

SouUié-Surian.

Surin-Talon.

Talvande-Taupinart.

Tauriac-Tertre.

Teruvelles-Thianges.

Thiballier-Thierron.

Thierry-Thomassin.

Thomassy-Tillière.

Tilly-Touchaimbert.

Touche-Tour (Du).

Touraine-Trémizart.

Trémoille-Trolong.

Tronc-Tumery.

Tuomelin-Urvoi.

31547 (322). Usez-Val-(Du).

31548 (323).

31549 (324).

31550 (325).

31551 (326).

31552 (327),

31553 (328),

31554 (329),

31555 (330)

31556 (331)

31557 (332).

Valadous-Valon.

Valoreille-Vasconcelles.

Vassal-Vassignac.

Vassor fLe)-Vauque-

lin.

Vaurillon-Veini.

Veire-Verdelon.

Verdier (Du)-Vernhes.

Verni-Viault,

Vichy-Vièvre.

Vigier-Villedon.
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31559 (334). Villiers-Vins.

31560 (335). Vintimille-Vivier.
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31561 (336). Vleughels-WareL

31562 (337). Warigni-Zurlauben.

31563-31776. Collection CHÉniN; recueil de généalogies, clas-

sées par ordre alphabétique de noms de personnes, dressées au

XVIIP siècle, par Bernard Chérin, Berthier et Louis-Nicolas-Hya-

cintho Chérin, pour l'admission aux honneurs de la cour et dans cer-

tains corps privilégiés de l'armée et de la marine. — 4240 dossiers-

reliés en 214 volumes, in-folio.

31563 (1). Abadie-Acary.

31564 (2). Achard-Affry.

31565 ,3). Age-AIbignac.

31566 (4). Albis-Ambert.

31567 (5). Ambly-Andigné.

31568 (6). Aiidlaw-Anstruder

31569 (7). Antignat-Arclais.

31570 (8). Arcy-Arthaud.

31571 (9). ArLhuis-Arthiaud.

31572 (10). Aubé-Aumale.

31573 (11). Auray-Aymery.

31574 (12).

31575 (13).

31576(14).

31577 (15).

31578 (16).

31579 (17).

31580 (18).

31581 (19).

31582 (20).

31583 (21).

31584 (22).

31585 (23).

31586 (24).

31587 (25).

Bac-Balsac.

Bane-Barbier.

Barbin-Barras.

Barre-Bars.

Barthe-Batut.

Batz.

Baucheron-Baziu.

Bazon-Beaumont

Beaunay-Becas.

Becays-Bellouan.

Belloy-Berard.

Beraud-Bernard.

Bernetz-Bertin.

Bertinaud-Bezons.

31588 (26).

31589 (27).

31590 (28).

31591 (29).

31592 (30).

31593 (31).

31594 (32).

31595 (33).

31596 (34).

31597 (35).

31598 (36).

31599 (37).

31600 (38).

31601 (39).

31602 (40).

31603(41).

31604(42).

31605 (43).

31606 (44).

31607 (45).

31608 (46).

31609 (47).

31610 (48j.

Biche-Bintinaye.

Biodos-Blondeau.

Blonsart-Boileau.

Bois.

Boisé-Bonfontan.

Bongard-Borgne.

Borie-Botderu.

Botherel-Bouillani.

Bouillé-Bourdonnaye

(La).

Bourdonné-Bouzitat.

Boyer-Brassier.

Brébeuf-Brillet.

Brindejonc-Brons.

Brossard-Brousse.

Broussel-Brunier.

Bruny-Budé.

Budes-Byrne.

Cabassolle-Cambray.

Camelin-Carbonnel.

Carbonnières - Casa -

mayor.

Cases-Cauchois.

Cauf-Chabiel.

Chabot-Ghamboranl.
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31611 (49).

31612 (50).

31613 (51).

31614 (52).

31615 (53).

31616 (54).

31617 (55).

31618 (56).

31619 (57).

31620 (58)

31621 (59).

31622(60).
31623 (61).

31624 (62).

31625 (63).

Cliambray-Chaponay.
Chappuis-Chassy.

Chastel-Chastre.

Ghat-Châteaubriand.

Châteauneuf-Chavigny

Chaylar-Chevière.

Chevigné-Clairambaull.

Clairon-Glinchamp.

Closen-Comiri.

Cominges-Constant.

Constantin-Cornu.

Cornulier-Couessin.

Couet-Courtarvel.

Courtaurel-Croutelle

.

Croy-Custine.

31626 (64). Daen-Dans.

31627 (65). Darcy-Dienne.

31628 (66). Diesbacb-Donissan.

31629 (67). Dorat-Drée.

31630 (68). Drennec-Diircy.

31631 (69). Durfort.

31632(70). —
31633 (71). Durfort-Dwin.

31634 (72). Ebrard-Escorailles.

31635 (73). Escorcbes-Espagneul

31636 (74). Espagnol-Espinay.

31637 (75). Espinchal-Eyssautier

31638 (76).

31639 (77).

31640 (78).

31641 (79).

31642 (80).

31643 (81).

31644 (82).

31645 (83).

Fabars-Faubourn e t

.

Faucon-Fay.

Faydit-Ferotin,

Ferrand-Ferrus.

Ferté.

Fesques-Fleuriot.

Fleury-Forbin.

Forcade-Fornier.

31646 (84). Fort-Fouquet.

31647 (85). Four-Fournier.

31648 (86). Fourquet-Fresne.

31649 (87). Fresquet-Fyot.

31650 (88). Cabaret-Gantès.

31651 (89). Garac-Gaucourt.

31652 (90). Gaudard-Geffrard.

31653 (91). Geloes-Gestas.

31654 (92). Ghistelle-Giniès.

31655 (93). Girard-Gléon.

31656 (94). Glué-Gontaut.

31657 (95). Gorée-Goutte.

31658 (96). Gouvello-Grain.

31659 (97). Gramont-Gras.

31660 (98). Grasse-Gré.

31661 (99). Grégoire-Griveau.

31662 (100). Grivel-Guérin*.

31663 (101). Guériot-Guillaume.

31664 (102). Guillebert-Gyvès.

31665 (103). Haffont-Harenc.

31666 (104). Harville-Haye.

31667 (105). Hayes-Herbiers.

31668 (106). Herbouville-Homme.

31669 (107). Hommets-Hue.

31670 (108). Huet-Huyn.

31671 (109). lel-Izarn.

31672 (110). Jacobé-Jeune.

31673 (111). Joannis-Joussineau.

31674 (112). Jubert-Juvigny.

31675 (113). Kair-Koeler.

31676 (114). Labadie-Lambertie.

31677 (115). Lambilly-Lande.
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31678 (116).

31679 (117).

31680 (118).

31681 (119).

31682 (120).

31683 (121).

31684 (122).

31685 (123).

31686 (124).

31687 (125).

31688 (126).

31689 (127).

31690 (128).

31691 (129).

31692 (130).

31693 (131).

31694 (132).

31695 (133).

31696 (134).

31697 (135).

31698 (136).

31699 (137).

31700 (138).

31701 (139).

81702 (140).

31703 (141).

31704 (142).

31705 (143).

31706 (144).

31707 (145).

Landelle-Lascaris.

Lascazes-Lau.

Laudun-Lauris.

Laulhoin-Leaumont.

Leaulaud-Lescar.

Leschassier-Lezay.

Liénard-Lombelon.

Loménie-Lorimier.

Lort-Lubersac.

Lucas-Lyons.

Mabille-Magon.

Magontier-Mailly.

Maimbourg-Mallet.

Mallevaud-Marcelange.

Marcha-Marmande

.

Marmier-Mas.

Mascé-Maussion.

Mauvise-Melou.

Melun-Mesgrigny.

Mesières-Metract.

Meltecowen-Michodière.

Micoud-Moges.

Moine-Monstron.

Montagu-Montainard-

Montalembert-Montcil.

Montenay-Montmorin.

Montolieu-Moreton.

Morgan-Moulins.

Moullart-Moy.

Moyria-Myron.

31708 (146). Nagu-Noailles.

31709 (147). Noblet-Noguès.

31710 (148). Noir-Noyrat.

31711 (149). Odde-Orlan.

31712 (150). Orléans-Ouvrard.

31713 (151).

31714 (152).

31715 (153).

31716 (154).

31717 (155).

31718 (156).

31719 (157).

31720 (158).

31721 (159).

31722 (160).

31723 (161).

31724 (162).

31725 (163).

31726 (164).

31727 (165).

Pac-Parchappes.

Pardailian-Patrizzi

.

Paly-Pellet.

Pelletier-Perthuis.

Perusse-Pichon. ,

Picot-Pierrepont.

Pierres-Platel.

Plèche-Poerier.

Poey-Pontavice.

Ponte-Porte.

Portelance-PouIpiqueL

Poulpry-Prestre.

Preveraud- Prudhonime.

Prunelé-Purgold.

Puy.

31728 (166). Quarré-Quirit.

31729 (167).

31730 (168).

31731 (169).

31732 (170).

31733 (171).

31734 (172).

31735 (173).

31736 (174).

31737 (175).

31738 (176).

31739 (177).

31740 (178).

31741 (179).

31742 (180).

31743(181).

Rabaine-Raigecourt.

Raimond-Ravot.

Raymond-Régis.

Regnaud-Retz.

Reuilly-Richard.

Richer-Riquet.

Rison-Robineauld.

Roche -Roche-Genol-

bac.

Roche - Lambert- Ro

che-Sery.

Rocher - Mandeville-

Rolland.

Rollat-Roque.

Roquefeuil-Rou.

Rouaud-Rousseau.

Roussel-Roy.

Royer-Russy.

31744 (182). Sabardin-St-Astier

12
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31745 (183).

31746 (184).

31747 (185).

31748 (186).

31749 (187).

31750 (188).

31751 (189).

31752 (190).

31753 (191).

31754(192).

31755(193).
31756 (194).

31757 (195).

31758 (196).

31759 (197).

31760 (198).

S*-Belin-S^-Léger.

S*-Légier-S*-Simon

.

S*^-Aldegonde-Saisy.

Salaberi-Sandilands.

Sandret-SaulK.

Saunier-Séguier.

Ségur-Serre.

Serres-SoUier.

Sorbiers-Symon.

Tabouret-Tavernol.

Teil-Thépault.

Théroulde-Thiboutot,

Ïhieffries-Tliomassin.

Thomé-Tilly.

Timbrune-Toupot.

Tour-Toustain.

31761 (199). Toya-Trolong.

31762 (200). Troterel'Tusseau.

31763 (201). Uhart-Valicourt.

31764 (202).

31765(203).

31766 (204).

31767 (205).

31768 (206).

31769 (207).

31770 (208).

31771 (209).

31772 (210).

Vallé-Valoris.

Valpergues-Vassiiihac.

Vassoigne-Vavasscur.

Vay-Verdun.

Verdiizan-Vezian.

Vezien-Vienne.

Vieuvil le - Villeneuve

.

Villéon-Vincens.

Vincenl-Wachtendonc

,

31773 (211). Waldegrave-Zurlau-

ben.

31774 (212). Mélanges. — 1. « Discours pour montrer qu'un

gentilhomme ne déroge point à sa noblesse par la charge de no-

taire au Chastelet de Paris. » S. l. n. d., in-4'', impr. (1) ;
— «De la

noblesse », par Chérin (15) ; —Lettre de d'Hozier à M. de Butkens,

prieur de S. Salvator, à Anvers, 9 oct. 1626 (fol. 21) ;
— « Noms

des... princes qui... tiennent de la maison de France, telz comme
ducs et comtes... » (40); — « Nombre des cités du royaulme de

Franche » (41); — « Noms des villes closes que Mgr. le duc de

Bourgoingne a en son pays... » (41 v°). — II. « Mémoires pour

servir à l'histoire de Montbard, communiqué par M. d'Aubenton »

(1); — Mémoires imprimés in-fol. pour et contre les maire,

échevins et habitants de la ville de Montbard et J.-B. Despoisse

prévôt-châtelain de la même ville (21) ;
— Mémoire sur la Corse,

« donné en 1768, par M. de Lax-d'Arcambal » (55). — HK « Dis-

sertation sur la fable de Conan Mériadec ;
» copie de la main de

Remy, valet de chambre de Gaignières (1) ;
— « Histoire généa-

logique de la maison des comtes d'Alançon », « de la main de

M. Du Fourny »
; suivie de l'histoire généalogique des comtes de

Ponthieu et du Perche, des vicomtes de Chàteaudun et des sei-

gneurs de Châteaugontier (32). — IV. « Enregistremens à la Cour
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royale de Paris de lettres de duc, marquis, comte, vicomte,

baron et chevalier, et aussi de lettres de noblesse, depuis le 19 no-

vembre 1814... jusqu'au 1" janvier 1818. » — xvm^-xix» siècles.

44, 66, 80 et 49 feuillets.

31775 (,213). Mélanges. — I. « Catalogues des entrées de ca-

rosses du Roi depuis la minorité de Louis XV; » suivis de listes,

mémoires, correspondances, adressés à Chérin, etc., sur les Hon-

neurs de la Cour (1715-1789). — II. Recueil do pièces, édits,

arrêts, etc., la plupart imprimés, concernant l'office de Juge

d'armes et VArmoriai général de la France (xvii« et xviiies.). —
On y à inséré un « Mémoire abrégé pour M. le marquis de Veu-

nevelle, du nom d'Espagne-Montespan, famille originaire de

Guyenne (fol. 71). — 136 et 108 feuillets.

31776 (214). Certificats de noblesse, rédigés par Chérin, pour

les aspirants « aux places de sous-lieutenans dans les Gardes du

corps, dans les régiments d'Infanterie françoise, de Cavalerie, de

Chevaux-légers, de Dragons, de Chasseurs à cheval, d'aspirans

Gardes-marines et de sous-lieutenans dans les régimens des Colo-

nies » (1781-1789). — Il y a une table alphabétique des noms en

tête du volume et on a relié à la fin des modèles en blanc de cer-

tificats. — 320 feuillets.

31777-33264. Volumes reliés du Cabinet des titres : re-

cherches de noblesse, armoriaux, preuves, histoires généalo-

giques. — 1488 volumes.

31777 (1). Recueil d'anciens almanachs, ou calendriers

ecclésiastiques allemands.

Calendriers imprimés, avec armoiries gravées des diocèses de

Bamberg (1680 et 1683), — BAle (16a3, 1684, 1686 et 1704), —
Bavière (1680), — Cologne (1678), — Constance (1683), — Franc-

fort-sur-le-Mein (1697), - Mayence (1674, 1678. 1681, 1683 et 1684),

— Paderborn (1670), — NQrenberg (1680), — Ratisbonne (1680),

— Freysingen (1680), — Strasbourg (1680), — Trêves (1684 et

1704). — Fol. 26. « Der durchlauchtigen Welt... Geschichts-

Geschlechts-und Wappen Kalendar... 1755. Nûrnberg », in-S**, avec

armes gravées.
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XYIP-XYII^ siècles. Papier. 118 feuillets, in-plano et in-8°. D. rel. (Pro-

vient de Gaignicres. -- Transmis au Département des Estampes, Pa, la.)

31778 (2). Recueil d'armoiries gravées de chevaliers de

l'Ordre Teutonique et de chanoines de ditïérentes églises

d'Allemagne.

Fol. 45. Chevaliers de l'Ordre Teutonique. — Fol. 19. Cha-

noines d'Aix-la-Chapelle, Bamberg (29), Baie (33), Cologne (39),

Eichstadt (56), Essen (58), Halberstadt (66), Hildesheim (73),

Liège (78), Mayence (107), Paderborn (412), Munster (116), Osna-

briick (124), Passau (133), Salzbourg (137 et 152), Trêves (140).

— Armoiries gravées sur cuivre et sur bois.

XVIP siècle. Papier. Feuillets 15 à 157, montés in-folio. (Transmis au

Département des Estampes, Pc, 3a.)

31779-31780 (3-4). Recueil de généalogies, avec les ar-

moiries de différentes familles françaises.

Par ordre alphabétique; lettre A seulement.

I (31779). Abadie (D')-Amy (L'). — 228 feuillets.

II (31780). Anceaume-Arzac (D'j. — 196 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes. 490 sur 320 millimètres. Rel. veau

rac. (Ancien Maiigérard, 229.)

31781 (o). « Généalogie des roys de France depuis Hugues

Capet jusques à la branche d'Evreux, sortie de Philippe IIP, . .

.

dédié à S. A. Mgr. le prince d'Orange, par S. Soyer. »

XVIP siècle. Papier. 25 feuillets. 518 sur 360 millimètres. Rel. veau

rouge.

31782-31788 (6-12). « Preuves de noblesse des pages qui

sont élevés dans la Petite Ecurie du Roi )),par Charles et Louis-

Pierre d'Hozier. (1680-1765.)

I (31782). Années 1680-1695. - 356 pages.

II (31783). — 1697-1709. — 404 —
III (31784). — 1709-1724. - 340 —
IV (31785). -- 1724-1735. — 475 —
V (31786). — 1736-1747. — 517 —
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Vi (31787). Années 1748-1756. — 587 pages.

VU (31788). — 1757-1765. — 574 —
Exemplaire calligraphié, aux armes de Beringhen, premier

Écuyer du roi. — H y a une table alphabétique des noms en tête

de chaque volume.

XVIIl» siècle. Parchemin. 7 volumes. 535 sur 340 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du roi.

31789 (13). Recueil d'armoiries gravées d'Intendants des

finances. Fermiers-généraux, Chanceliers et Gardes des sceaux

de France, Maîtres des requêtes, présidents et conseillers au

Parlement, Conseillers d'Etat, présidents et conseillers de la

Cour des Aides et de la Cour des Monnaies, Prévôts des mar-

chands de la ville de Paris, échevins, procureurs du roi, etc.

XVÎII» siècle. Papier. 91 feuillets, in-folio. D. rel.

31790 (14). « Nobiliaire de la province d'Anjou. » (1666-

1668.)

Généalogies, avec armoiries peintes. — Original. — Il y a une

table alphabétique des noms en tète du volume. — Ex-libris gravé

du marquis de Villeneufve-Vence.

XVII« siècle. Papier. 201 feuillets. 585 sur 455 millimètres. Rel. veau

rac.

31791 (15). a Nobiliaire de la Généralité de Bourges. »

Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume.

XVIII» siècle. Papier. 342 feuillets. 520 sur 390 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de Vindé.)

31792 (16). Recueil de généalogies, avec blasons peints, de

maisons souveraines et illustres d'Espagne, Portugal, Angle-

terre, France, Deux-Siciles, Bretagne, Allemagne et Pays-

Bas.

Cf. plus loin le ms. 31804, et aussi les mss. 31812-31861. — En
tête du volume, ex-libris gravé de « Jean, baron de Launay...l662. »

XV1I« siècle. Papier. 173 pages. 510 sur 355 millimètres. Rel. par-

chemin.
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31793 (17). « Généalogie et descente de la très illustre

maison de Rieux, laquelle prend son origine de la maison

royallede Gonan Mériadec. . . » (1620.)

Blasons peints. — Notes de Ch. d'Hozier.

XVIP siècle. Parchemin. 25 feuillets. 555 sur 412 millimètres. D. rei.

31794 (18). Statuts et armoiries des chevaliers de l'Ordre

du Groissant.

Copie, faite pour Gaignières, du ms. français 25204, provenant

de S*-Victor. — Blasons peints.

XVIP siècle. Papier. 48 feuillets. 455 sur 312 millimètres. D. rel.

31795-31796 (19-20). « Armoriai général des Ordres

royaux, militaires et hospitaliers de Nôtre-Dame du Mont-

Garmel et de S^-Lazare-de-Jérusalem,... fait par ordre de

Mgr. le duc d'Orléans, premier prince du sang, grand-maître,

et par résultat, du Gonseil desdits Ordres, tenu le 9 septembre

1744... par Glande Dorât de Gbameulles, chevalier-comman-

deur de S'-Louis-de-Juvisy, greffier et secrétaire général

desdits Ordres, recherché en partie, dessiné et peint par

M. Vincent Thomasstn, avocat au Parlement de Paris et garde

armoriai desdits Ordres, et écrit par Pierre-Josse Poulain. »

1 (31795). Années 1608-1691. — 163 feuillets.

11 (31796). — 1693-1741. — 166 —
Blasons peints. —^ H y a une table alphabétique des noms à la

fin de chaque volume.

XVIII^ siècle. Papier. 2 volumes. 620 sur 470 millimètres. Kel. maro-

quin olive, aux armes du roi.

31797-31801 (21-25). Recueil de lettres autographes

adressées aux d'Hozier, père et fils, par différents person-

nages des XVIP et XVIIP siècles.

31797 (21). En tête du premier volume sont reliées différentes

pièces, parmi lesquelles on remarque une relation de la réception
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de la Reine mère aux Pays-Bas, en 1631 (fol. 1) ;
— « Ordre de la

séance tenue au Parlement, le Roy séant en son lict de justice,

pour la déclaration de sa majorité, le 2 d'octobre 1614 » (fol. 3);

— « Copie du mémoire donné au sieur de Saint-André, com-
mandé pour mener le secours dans Verseil, le 19 de juin 1638 »

(fol. 4); — Gazette de Gènes, 10 nov. 1646, in-fol., impr.

(fol. 12) : — Gazettes italiennes, mss., de 1625 (fol. 14) ;
— Lettre

de Claude de Rueil, évéque d'Angers, « à messieurs les curés de

la ville et forsbourgs d'Angers, » 1" août 1641 (fol. 26) ;
— « Ad-

vis important donné aux princes Eslecteurs, villes et communau-
tez du Saint-Empire, assemblez en la diette de Ratisbonne, 1640 »

(fol. 28) ;
— « Relation à la justification de M"" d'Espernon »

(fol. 34) ;
— Mémoire, en latin, signé de différents théologiens,

« pour la séparation ou divorce prétendu du d[uc] Charles [de

Lorraine] et de madame Nicole », 1633 (fol. 42);— Lettres patentes

de Louis XIII au sujet de Temprisonnement de la Reine mère à

Compiègne, 26 mai 1631, et du transfert de S*®-Menehould à Dijon,

de Louis de Marillac, 16 mai 1631; copies (fol. 45); — « Response

du roy de France au sieur Knuyt, envoyé par la Reyne mère vers

Sa Majesté, le 13 novembre 1638 » (fol. 49); — « Discours qu'on

tient estre faict à Cologne touchant l'assemblée pour la paix gé-

néralle » (fol. 52) ;
— « Manifeste et articles que les Catholiques

confédérez d'Irlande demandent en toute humilité au sérénissime

Charles, leur roy, pour parvenir à une bonne voye d'accord.

Bruxelles, 1642 », in-4**, impr. (fol. 56) ;
— Note sur le siège de

Leucate (fol. 63) ;
— Discours prononcé devant l'Académie fran-

çaise : « Lorsque vous m'otastes la place que le sort. . » (fol. 69).

Fol. 84. Lettres adressées à Louis-Pierre d'Hozier par diffé-

rentes personnes ; on y remarque des lettres ou nouvelles, desti-

nées à la Gazette de Renaudot (1641), et envoyées par Charles

Combaut, baron d'Auteuil (fol. 150); — par Philippe, abbé de Ba-

lerne (1638-1656) (fol. 179) ;
— par Jean-Jacques Chifflet (1633-

1635) ; cf. le ms. 31799, fol. 57 et suiv. (fol. 285); — et une suite

de lettres rangées par ordre alphabétique des signataires : Achey

(Claude d')-Créquy ». — 509 feuillets.

1. Les noms de tous les signataires des lettres contenues dans ce volume

et les quatre suivants seront portés ù la Table générale alphabétique.
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31798 (22). Suite de ces lettres : Dangeau-Y (De). — 513 ff»».

31799 (23). Autre série de lettres et billets, adressés à Louis-

Pierre d'Hozier par diverses personnes et rangés alphabétique-

ment : Advoué-Winghe (De), et anonymes. — 374 feuillets.

31800-31801 (24-25). Lettres et billets adressés aux d'Hozier,

père et fils, par différentes personnes et classés par ordre chro-

nologique, de 1637 à 1695 et de 1696 à 1718. - 354 et 323 ff'«.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 5 volumes, in-folio. D. rel.

31802 (26). Registre de provisions et d'expéditions pour

l'année 1680.

11 y a une double table en tête du volume. — Fol. 275. « Mé-

moire des arrestz expédiés par M. le marquis de Chasteauneuf

pendant l'année 1680. »

XVIP siècle. Papier. .306 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. veau

gT., aux armes de Phélypeaux, comte de Pontchartrain.

31803 (27). Catalogues historiques et extraits d'un re-

gistre de Philippe-Auguste, de rôles d'hommes d'armes, de

montres, quittances, ordonnances de l'Hôtel, etc., des XIII«

et XI V« siècles.

En tête, la mention : u Du cabinet de M. de La Cour. »

XVIIP siècle. Parchemin. 141 pages. 368 sur 240 millimètres. Rel. peau

jaune, aux armes de Lamoignon.

31804 (28). Recueil de généalogies, avec blasons peints, de

maisons souveraines et illustres des Pays-Bas, France, Angle-

terre, Allemagne et Savoie.

Cf. plus haut le ms. français 31792. — En tête du volume, ex-

libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVÏP siècle. Papier. 430 pages. 430 sur 280 millimètres. Rel. parchemin.

31805 (29). Généalogies des rois de France et de plusieurs

grandes maisons françaises.

Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVIP siècle. Papier. 47 pages. 485 sur 310 millimètres. Rel. parchemin.
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31806 (30). « Généalogies des empereurs, roys et princes

plus illustres de la Chrcstienlé, recueillies, recherchées et

mises en cest ordre par Pierre d'Hozier, escuier, sieur de La

Garde... 1629. »

XVII« siècle. Papier. 287 pages. 465 sur 285 millimètres. Rel. veau rac.

31807 (31). Recueil de généalogies de diverses grandes

maisons françaises.

Aq fol. 1, la mention : « Du cabinet du s' Du Buisson. »

XVII^ siècle. Papier. 100 pages. 375 sur 240 millimètres. Rel. veau rac.

31808 (32). Mélanges généalogiques.

Page 1. « Généalogie de la maison Duplessis-Richelieu. » —
Page 10. « Généalogie des familles de La Porte, de La Meilleraye et

Champlais ». — Page 12. « Épitaphes de plusieurs familles de

Paris. ') — Page 19. « Lettres attribuées à M. l'abbé de Caumartin,

touchant la maison de Clermont-Tonnere. » — Page 29. « Ex-

traits des registres de la Chambre des Comptes de Paris, conte-

nans tous les ennoblissemens depuis l'an 1350 jusqu'en 1660. » —
— Page 193. « Les ennoblis de la province de Bretagne depuis

1400 » jusqu'en 1664. — Page 247. « Recherche des nobles par

Raymond Monfauld, de l'an 1463, copiée sur l'ancien ms. qui est

en la Cour des aides de Normandie, à Rouen... » — Page 307.

« Extrait des ennoblis par la Charte des francs-fiefs et nouveaux

aquests de l'an 1470 », en Normandie, etc.

XVIIl« siècle. Papier. 491 pages. 330 sur 215 millimètres. Rel. veau gr.

31809 (33). Recueil de généalogies de diverses familles

françaises.

Tome 11 d'un recueil généalogique; il y a en tète du volume
une table alphabétique des noms contenus dans les tomes I et II.

XVIII» siècle. Papier. 213 pages. 435 sur 285 millimètres. D. rel.

31810 (34). Recueil alphabétique de généalogies de di-

verses familles françaises.
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Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume.

XVII^ siècle. Papier. 618 pages, 360 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

31811 (35). « Notes généalogiques, par Chérin ».— En dé-

ficit,

31812-31861 (36-85) . Recueils généalogiques de « messire

Jean, baron de Launay et du S*-Empire, chevalier de l'ordre

militaire de Christo, s"" de Montigny et d'Asfelt, vicomte de

Zelande » (f 1687).

I (31812). « L'Escurial de la noblesse d'Espagne. » (1668.) —
386 pages.

II (31813). Généalogies de familles italiennes. — 406 pages.

III (31814). <. Les trente-deux quartiers de feu l'archiduc Albert

d'Austriche et les trente-deux de madame Isabelle-Eugène-Claire

d'Austriche, prince et princesse des Pays-Bas et Bourgongne,... et

les 16. et 8. quartiers des princes, seigneurs et nobles desdits Pays-

Bas, Allemagne, etc. » (1659.) — 343 pages.

IV (31815). Généalogies de familles des Pays-Bas, et de quelques

familles françaises. — 428 pages.

V (31816). « Les trente-deux, seize et huicts quartiers de la plus

illustre noblesse des Pays-Bas et de quelques seigneurs d'Espagne,

France et Allemagne, et princes Électeurs. » (1666.) —307 pages.

VI (31817). « Le throsne de la vraye noblesse... des Pays-Bas

et aultres... » (1667.) — 483 pages.

VII (31818). Recueil d'armoiries de différentes familles françaises

et étrangères. — ni et 64 feuillets.

VIII (31819). Généalogies de familles des Pays-Bas.—18 feuil^^

IX (31820). « Le bouclier de la vraye noblesse, contenant une

quantité de généalogies,... Chartres, tiltres, épitaphes, sépul-

tures, verrières », sceaux, etc. de familles des Pays-Bas. (1669.) —
472 pages.

X (31821). « Recours de la noblesse, contenant une infinité de

généalogies, tant de la noblesse des Pays-Bas que d'Allemagne,

Espagne, Italie , etc.
.
, escrit de la propre main de messire Alexandre

Butkens, chevalier, s"" dAnnoy..., rengé en Tordre suivant par

M^ Jean, baron de Launay... » (1670.) — 522 pages.
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XI (31822). « Le vray-disant de l'origine des armoiries, » avec

« l'ancienneté du port et usage des armoiries, ordre et préséance

de l'Empereur et de tous les roys chrestiens, etc., ensemble une

infinité de généalogies... de noblesse du Pays-Bas... » (1668.) —
384 pages.

XII (31823). « Tombeau de la noblesse de Flandres. » (1670.)

— 496 pages.

XIII (31824). « Le miroir sans flatterie, contenant une partie

de la plus illustre noblesse des Pays-Bas, France, etc. » (1670.)

— 490 pages.

XIV (31825). « Le bouclier d'honneur, contenant les généalo-

gies^ quartiers, et tiltres, épitaphes, sépultures, etc. de la no-

blesse d'Angleterre, Irlande, et d'Ecosse. » (1670.) — 395 pages.

XV (31826;. « Refuge de la noblesse de la haute et basse Alle-

magne et pays relevant de l'Empire. » (1670.) — 383 pages.

XVI (31827). « Le grand registre des origines et marques d'hon-

neur de la noblesse des Pays-Bas et Bourgongne. » (1669.) —
341 pages.

XVII (31828). « Le mosolé de la noblesse, contenant une infinité

de généalogies... de la noblesse du Païs-Bas et estrangère, re-

cueuilly par M" Christophe Butkens, abbé de S*-Sauveur en An-

vers, et rangé en ce livre par M» Jean, baron de Launay. » (1670.)

— 556 pages.

XVIII (31829). Généalogies de familles des Pays-Bas et de quel-

ques familles françaises. — 220 pages.

XIX (31830). Généalogies de familles des Pays-Bas et de quel-

ques familles françaises. — 263 pages.

XX (31831). « Registre de toutes les érections des titres de

princes, ducs, marquis, comtes, barons, vicomtes et des chevaliers

anoblis,... par les ducs de Bourgongne, rois d'Espagne, France

et autres princes,... entérinées en la Chambre des Comptes de

Lille. » — 403 feuillets.

XXI (31832). « Mémoire[s] généalogicques de feu le sieur Lau-

rent Le Blon, généalogiste, résident en la ville de Valenciennes,...

rangé en ce présent volume, l'an 1670, par messire Jean, baron de

Launay... » — 743 pages.

XXII (31833). Généalogies de familles des Pays-Bas.— 629 pages.

XXIII (31834). Recueil de copies d'actes, lettres royaux, con-
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trats de mariages, testaments, etc., pour servir à la généalogie

de différentes familles françaises et des Pays-Bas. (xinfl-xvii" s.)

— 941 pages.

XXIV (31835). « Catalogue des très illustres ducz et connestables

de France, depuis le roy Glotaire I du nom jusques à très puissant. .

.

roy de France Henry deuxiesme. — A Paris, de l'imprimerie de

Michiel Vascosan, M. D. L. V. » Copie de Ph. Laurens (1648). —
139 feuillets.

XXV (31836). I. « Recueille des antiquités de la noble maison

de Hennin Liétart, faicte en Vallenciennes par Jacques Le Boucq

(1571). » ~ II. « Stemmata ducum Brabantise, Lotharingise, comi-

tum Namurcensium, Lemburgœ, Bononiee, Nassovise, Gelriœ,

Flandriœ, Hollandise, ducum Burgundise, comitum Arthesise;

stirps Habsburgica Aust[r]iaca, Francorum regum... genealo-

gia, etc. » (Index stemmatum, fol. 43.) — III. « Recueil et extraict

de ce qu'il y a de plus particulier au second volume de la Cro-

niqued'Hollande, fait par Jean-François Le Petit, historiographe. »

— 31 pages, 74 et 25 feuillets.

XXVI (31837). « Fontaine de la noblesse septénaire de Louvain

et Bruxelles. » (1670.) — 483 pages.

XXVII (31838). Généalogies de familles des Pays-Bas, précédées

de listes d' « annoblissements enregistrés en la Chambre des

Comptes à Lille depuis l'an 1424 » (fol. 5), — de noms des jou-

teurs de « la noble feste de l'Espinette... en la ville de Lille, l'an

1435... » (fol. 39), — de chevaliers, etc. de l'Ordre de la Toison

d'or (fol. 52 V"'). —271 feuillets.

XXVIII (31839). « La vraye milice de Jésus-Christ, contenant

l'institution, origine de touttes les Ordres de chevaleries militaire

instituez par les Empereurs, roys et princes chrestiens... » (1670.)

— 118 pages.

XXIX (31840). Généalogies de familles des Pays-Bas, précédées

de « Curieuse recherche et extraicts des Chartres de l'abbaye de

Cambron, au pays et comté de Haynaut, par M^ Jean de Launay..

.

l'an 1656 » (fol. 9). — 240 feuillets.

XXX (31841). Recueil de lettres d'annoblissements, généalogies,

certificats de noblesse, etc. formé par Jean de Launay. — 142 ff.

XXXI (31842). Recueil de copies et extraits concernant les comtes

de Hoern. — Fol. 68. a Ordonnances de l'Ordre de la Toison d'or. »
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— Fol. 92. « Traicté d'armes. » — Fol. 114. « Aultre institution

d'officiers d'armes. » — Fol. 138 v% u Comment l'on doibt faire

et eslire ung Empereur. » — Fol. 143. « Copie de la lettre d'or-

donnance et fondation de la chapelle des roys d'armes. . . de France,

fondée en l'église de M. S* Antoine le Petit, à Paris. » (1406.) —
Copies de Ph. Laurens. — 147 feuillets.

XXXII (31843). « Geutilitia nobilissimi... Ordinis Transisvlaniae,

invictissimorum Saliorum et Francorum genitricis, ex vetustissi-

mis monumenlis erula,... opéra A. v. M. » — Page 127. « Descrip-

tion de la noblesse de Hollande. » — 209 pages.

XXXIII (31844). Recueil de copies et extraits de pièces, la plu-

part du x\i^ siècle, concernant les généalogies de différentes

familles des Pays-Bas; plusieurs pièces sont en flamand.— 465 ff.

XXXIV (31845). « Description de l'Holsace et de ses parties »,

par « Jonas de Elvervelt » ; avec nombreux blasons. — 157 pages.

XXXV (31846). « Copie d'un vieux livre ms. intitulé : Recueil

genealogicq des plus nobles et anciennes maisons et familles du

pays d'Haynaut, faicte par M<= François Vinchant, prestre... »

(1661.) — Page 147. Copies de différentes pièces, des x'vi° et xvu''

siècles, concernant Namur. — Page 170. « Tournoy à fer esmolu

tenu à Bruxelles, en l'an 1516. » — Page 189. Généalogies diverses.

— 239 pages.

XXXVI (31847). « Histoire généalogique de Tancienne et noble

famille de Sweerts, une des vu. originelles et privilegées lignages

de la ville de Bruxelles, dressé par M« Jean, baron de Launay et

du S^-Empire... 1670. » — 334 pages.

XXXVII (31848). « Généalogie de la famille Tseroelofs et de

ceux qui sont entrés dans ladite maison,... par Antoine-Ferdinand

Van Hamme. » (En flamand.) — 183 feuillets.

XXXVIII (31849). (( Généalogie de la famille de Steenweghe... »,

par le même. — 215 feuillets.

XXXIX (31850). « Histoire de la guerre entre les ducz de Bra-

bant et seigneurs de Grimberges, » par M° Jean, baron de Lau-

nay et du S*-Empire; copie de Ph. Laurens, 1659. — 116 feuillets.

XL (31851). « Mémoires universelles des noms et armes de la

noblesse et familles anciennes et modernes... en tout le royaume

d'Espagne et autres endroicts du monde^ » par le même. — 117 ff.

XLI (31852). « Mémoires des fondations, statuts, ordonnances
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et privilèges de divers collèges nobles de chanoinesses des Pays-

Bas,... par le sieur de Launay... 1668. » — 297 pages.

XLII (31853). « Mémoires ou receuils de Testât de la maison de

Mgr. le duc de Bourgongne^ dit le Bon, et de Charles le Hardy,

aussy duc de Bourgongne, et de l'empereur Maximilien, Charles V,

roys des Romains, et de l'institution de l'Ordre de la Thoison

d'or,... par le s' Jean de Launay,... 1650. » — Fol. 76. « Relation

de la pompe funèbre, faite en l'église de S. Denys en France, pour

la reyne mère d'Angleterre. Bruxelles, Pierre de Cleyn, » s. d.,

A p. in-4'*, impr. — Fol. 92 v". « Les évesques de Cambray, depuis

l'an cincqcent, » jusqu'à « Maximilien de Berghes, premier arche-

vecque de Cambray. » — Fol. 98. « Déclaration de l'ordre de

marcher aux exèques et funérailles de feu... M^ Guillaume de Co-

tereau, baron de Jausse... » — 100 feuillets.

XLIII (31854). Mélanges. — Fol. 7. Blasons des rois et de quel-

ques princes d'Europe. — Fol. 33 \\ « Églises paroissiales de

Bruxelles, Anvers, Douay et Mons. » — Fol. 36. « Les Recherches

de M. Jean d'Hollander,... chanoine de... Mons en Haynaut, tou-

chant les baillyfs et souverain de la comté, ville et terroir d'Alost

et ville de Grandmont. » — Fol. 52. « Catalogue des grands baillyfs

de la ville et chastellenie de Berghes-S*-Winnocx. » — Fol. 59.

« Églises paroisiales de la ville de Louvain, » etc. — Fol. 60. « An-
tiquitez de la ville de Tillemont. » — Fol. 69 v°. « Églises de Tour-

nay, Arras, Huy, Dinant, Lille, Namur, Saint-Quintin, Laon,

Reims, Péronne et Milan. » — Fol. 89. « Registre des gouverneurs,

chastelains, capitaines, baillifs, magistrats, abbez et abbesses de

la Flandre gallicane. » — Fol. 110. « Joseph yËgypti prorex a fra-

tribus agnitus, symbolis illustrissimi Ordinis Equitum Aurei Vel-

leris illustratus,...dabitur a gratulabundajuventute gymnasii So-

cietatis Jesu Bruxellis, die 5 decembris 1650. Bruxellis, » in-4'',

impr. — 129 feuillets.

XLIV (31855). « Recœuil des noms et armes et la généalogie de

la noble maison d'Auxy, faict par le s'" Jean de Launay... 1657. » —
Fol. 86. « Princes d'Aremberghe, duqs d'Arschot et Crouy. » —
87 feuillets.

XLV (31856). Recueil de généalogies de différentes familles, la

plupart des Pays-Bas. — 149 feuillets.

XLVI (31857). Recueil de copies et extraits de pièces concer-
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nant les généalogies de différentes familles des Pays-Bas; des-

sins de tombeaux, sceaux, etc. — 263 feuillets.

XLVII (31858). Recueil de généalogies de différentes familles de

France et des Pays-Bas. — H y a une table des noms en télé du

volume. — 114 feuillets.

XLVHI (31859). Recueil de chansons, la plupart françaises, des

xvi° et XVII" siècles, et de notes généalogiques sur différentes

familles des Pays-Bas, dessins, vues, tombeaux, etc.—180 feuill^^

XLIX (31860). « Mémoire sur quelques branches cadettes sor-

ties de la maison de Béthune, mise en ordre généalogique. » —
Page 270. Copies et extraits historiques et généalogiques concer-

nant différentes familles des Pays-Bas. — 590 pages.

L (31861). Recueil de généalogies de différentes familles des

Pays-Bas. — 455 pages.

Cf. plus hauf les mss. 31792 et 31804. — A la fin de la plupart

de ces volumes est une table alphabétique des noms cités. —
En tête, se trouvent le plus souvent l'ex-libris gravé et le portrait

de Jean de Launay, dont la collection généalogique fut envoyée

de Tournay à Paris par D. Godefroy, en 1687.

XYII" siècle. Papier. 50 volumes, in-folio et in-4'». Rel. parchemin.

31862-31883 (86-107). Mémoires généalogiques de Jean

Haudiquer de Blancour (f 4714).

Le 22° et dernier volume renferme la « Table des noms conte-

nus dans les Mémoires d'Haudiquer. » — Cf. aussi le ms. nouv.

acq. franc. 5712, fol. 8 v«.

XVII« siècle. Papier. 21 volumes : 559, 468, 865, 9.31,351. 368,643,

557, 658, 477, 604, 773, 776, 646, 602, 615, 455, 531, 478, 197, 994 et

936 pages, in-folio. Uel. veau rac.

31884-31976 (108-155 bis). Trésor généalogique de Dom
VlLLEVIElLLE (f 1820).

Cf. Trésor généalogique de Dom VillevieiUe^ publié par Henry

et Alphonse Passier (Paris, 1875-1877, 3 vol. in-4'), et les mss.

français 2626.3-26299, qui renferment les Titres originaux re-

cueillis par Dom Villevieille.

I (31884). Aa.-Ais. — Feuillets 1-68.
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II (31885). Ais.-Aman.
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XL (31923).

XLI (31924).

XLII (31925).

XLlll (31926).

XLIV (31927).

XLV (31928).

XLVI (31929).

XLVII (31930).

XLVIII (31931).

XLIX (31932).

L (31933).

LI (31934).

LU (31935).

LUI (31936).

LIV (3l937j.

LV (31938).

LVI (31939).

LVII (31940).

LVIII (31941).

LIX (31942).

LX (31943).

LXÏ (31944).

LXII (31945).

LXIII (31946).

LXIV (31947).

LXV (31948).

LXVI (31949).

LXVII (31950).

LXVIII (31951).

LXIX (31952).

LXX (31953).

LXXI (31954).

LXXII (31955).

LXXIil (31956).

LXXIV (31957).

LXXV (31958).

LXXVI (31959).

LXXVII (31960).

Fontan.-Fourm.

Formez.-Fuz.

Gaa.-Gauc.

Gaud.-Got.

Got.-Gresi.

Gresi.-Gy.

Haba.-Haste.

Haste.-Hodi.

Hodi.-Imon.

Inchy.-Kryol.

Laa.-Lansa.

Lansp.-Lez.

Lhiss.-Loreau.

Lorges.-Lyse.

Mab.- Maison.

Maison-Mareuil.

Mareuil-Mauco.

Maucourl-Mei.

Melun-Mirau.

Mire.-Montai.

Montar.-Montfo.

Montfre.-Mont-SMean,

Mont-S*-Jean-Moudin.

Mouf.-Nercy.

Nery-Nozay.

NozeL-Ozy.

Paa.-Paloul.

Patras-Pez.

Pha.-Plati.

Plali.-Pompo.

Pompo.-Porni.

Porque.-Prac.

Pracom.-Prye.

Puch.-Qume.

Ilaa.-Recey.

llecha.-Rieux.

Rieux-Rochechouart.

Rochechouart-Roque.

Feuillets 1- 63.

— 64-131.

— 1- 71.

— 72-176.

— 1- 76.

— 77-160.

— 1-70.

— 71-154.

— 1- 77.

— 78-170.

— 1- 72.

— 73-160.

— 1- 78.

— 79-153.

— 1- 71.

— 72-155.

— 1- 74.

— 75-142.

— 1- 76.

— 77-145.

— 1- 78.

— 79-160.

— 1- 76.

— 77-158.

— 1- 82.

— 83-166.

— 1- 60.

— 61-145.

— 1- 60.

— 61-129.

— 1- 58.

— 59-118.

— 1- 73.

— 74-133.

— 1- 69.

— 70-142.

— 1- 95.

— 96-174.

13
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LXXVIII (31961). Roque-Rouss. — Feuillets 1- 63.

LXXIX (31962). Rosi. -Ryvol. — — 64-134.

LXXX (31963). Saa.-S'-Genois. — — 1-81.

LXXXI (31964). S*-Georges-Seyss. — — 82-184.

LXXXII (31965). Sak.-Sars. — _ 1- 67.

LXXXIII (31966). Sarsa.-Seult. — — 68-126.

LXXXIV (31967). Seal.-Silves. — _ 1- 73.

LXXXV (31968). Silvi.-Syr. — — 74-157.

LXXXVI (31969). Tab.-Thois. _ _ 1- 68.

LXXXVII (31970). Tholes.-Tousche. — — 69-178.

LXXXVlïI (31971). Tousche.-Tucé. _ — 1- 77,

LXXXIX (31972). Vaa.-Vend. — — 78-164.

XG (31973). Vendel.-Viend. _ _ 1- 89.

XCI (31974). Vienne-Ville. - — 90-178.

XCII (31975). Ville-Vouzy. _ _ l- 80.

XCIII (31976). Voy.-Zutp. — — 81-169.

XVIIP siècle. Papier. 93 volumes, in-folio. D. rel.

31977-31985 (156-164). « Dictionnaire généalogique con-

tenant les principales maisons de France et les familles qui

remplissent actuellement quelques charges ou offices ; en-

semble Testât présent des souverains de VEurope et des princes

de la maison de Bourbon,» par Jacques-Bernard Maupoint.

I (31977). A. — 361 pages.

II (31978). B. — 481 —
m (31979). C-D. — 582 —
IV (31980). E-G. — 517 —
V (31981). H-L. — 409 —
VI (31982). M-0. — 473 —
VII (31983). P-R. — 560 —
VIII (31984). S-Z. —545 —
IX (31985). « Premier supplément du Dictionnaire généalo-

gique, rangé par ordre alphabétique, avec la table généralle des

noms de familles raportées en ce Dictionnaire et plusieurs autres

tables. » — 601 pages.

Blasons gravés; quelques-uns ont été coloriés. — « Ex libris
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Jacobi-Bernardi Maupoint, in supremo Parisiensi senatu pa-

troni, » et la mention : « De l'acquisition faite de M. Roger. »

XVIII* siècle. Papier. 9 volumes. 365 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.

31986-31987 (165-166). Armoriai universel.

Recueil de généalogies de diverses familles françaises classées

alphabétiquement. — Tome I, Abon (D')-Malo; tome II, Marcadé-

Willeaume.

XVIIl» siècle. Papier. 342 et 229 feuillets. 382 sur 255 millimètres. Rel.

veau rac.

31988-31990 (167-169). Recueil de blasons dessinés, fran-

çais et étrangers, précédé d'un traité « de l'origine et de l'usage

des armoiries ».

Il y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque vo-

lume.

XVIIIo siècle. Papier. 230, 289 et 292 feuillets. 408 sur 275 millimètres.

Rel. veau gr.

31991-31993 (170-172). «La Science des héraults d'armes,

ou méthode parfaite du blason, par J. Chevillard, historio-

graphe de France et généalogiste du Roy. »

xMs. original, avec l'approbation du censeur (1723). — « Du cabi-

net du s' Dubuisson. » — Le t. III contient des blasons coloriés

et est intitulé : « Réalité des armoiries contenue dans la Science

des héraulds... »

XVIIIe siècle. Papier. 387,354 pages, et 332 feuillets. 440 sur 285 et 418

sur 280 millimètres. Rel. veau rac.

31994 (173). « Recueil des armoiries des premiers et

anciens Pairs, que jadis on nommoit et appelloil les douze

Pairs de France, et celles des modernes ducz, pairs et non

pairs, qui vivent aujourd'huy,... contenant aussy les armoi-

ries de tous les princes, seigneurs et prélatz, qui ont assisté

aux sacres des rois Henry le Grand... et Louis XIII%... dédié
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et présenté au Roy par le sieur de Vallès, de la ville de

Chartres en Beauce, résident à Lion, chevalier de l'Ordre de

Sa Majesté.— A Paris, Tannée 1633. »

Texte encadré ; blasons peints. — Exemplaire de dédicace, avec

portrait peint de Louis XIll, au fol. 2 v».

XVIP siècle. Papier. 116 feuillets. 420 sur 310 millimètres. Rcl. veau

fauve.

31995 (174). Fragments d'armoriaux français et étrangers

des XV^ etXYP siècles.

Blasons peints.

XVP et XVIP siècles. Papier. 215 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D.

rel.

31996 (175). Recueil de blasons gravés, etc.

Fol. 1. « Le Blazon, ou l'explication des armoiries pour en

faire l'application sur les plus nobles maisons de France, par

L. D. C. — A Paris, 1659, » in-8% gravé. — Fol. 37. a Introduc-

tion à la science du blason. » S. /., n. d., in-fol., gravé. — Fol. 53.

« Dictionnaire héraldique, contenant les armes et blazons des

princes, prélats, grands officiers de la Couronne et de la Maison

du Roy,... par Jacques Chevillard le fils. — Paris, 1722, » in-S",

gravé. — Fol. 143. « Armes des bourgmestres, sindics et autres

notables bourgeois de la ville de Hambourg; » blasons gravés. —
Fol. 149. Blasons divers, gravés, dessinés et peints. — Fol. 167.

« Armes de notables bourgeois de la ville de Cologne; » blasons

gravés. — Fol. 171. « The armes ... of ail ... companies and cor-

porations ... of London; » gravé, double in-fol. — Armes du pape

Innocent XI et des cardinaux créés dans le consistoire du 2 sept.

1686 (Paris, C. Vermeulen), pi. gravée. — Fol. 195. Armoiries

des prévôts des marchands etéchevins de Lyon (1621-1669), grav.

sur bois. — Fol. 271. « Armoriai de la Cour des Aydes de Paris,

présenté par P. -P. Dubuisson, » gravé. — Etc.

XVIP et XVIIP siècles. Papier. 274 feuillets. 365 sur 230 millimètres. D.

rel.
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31997 (176). Recueil de blasons, la plupart gravés, fran-

çais et étrangers.

XWV et XVIIP siècles. Papier. 137 et 23 pièces, montées in-fol. D. rcl.

31998 (m). Recueil d'armoiries gravées de familles

françaises.

Il y a une table alphabétique des noms de personnes à la fin du
volume.

XVII» siècle. Papier. 649 feuillets ou pièces. 428 sur 285 millimètres. Rcl.

veau gr.

31999 (178). Recueil d'empreintes en cire de sceaux et

cachets de grands personnages des Pays-Bas, Angleterre,

Allemagne, Espagne^ etc.

XVII«^ siècle. Papier. 11 feuillets. 438 sur 280 millimètres. Rel. parche-

min.

32000 (179). « Dictionnaire nobiliaire et féodal, » par le

généalogiste Berthier.

XVIIP siècle. Papier. 191 pages. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

32001 (180). Mélanges généalogiques et héraldiques, pro-

venant de Gaignières et peut-être de Le Laboureur.

Pages 1-232. « Indice alphabétique pour le blason des armes et

pour la connoissance des familles desquelles il est fait mention

dans le livre des seize cartiers dos roys, princes et grands seigneurs,

tant de France que des pays estrangers. »

Fol. 2. Copie d'un ancien armoriai, tirée d'un ms. de la cathé-

drale de Bayeux, contenant une histoire de la conquête de Jéru-

salem par Godefroy de Bouillon. (1552.)

Fol. 75. « Armoriai de Bretagne, » par ordre alphabétique.

Fol. 143. « Armoriai des Pays-Bas, » par ordre alphabétique.

Fol. 151. « Armoriai des familles d'Avignon et du Comlat Ve-

naissin, «par ordre alphabétique.

Fol. 154. Armoriai de Lorraine, par ordre alphabétique.

Fol. 162. « Trajectum ad Rhenum triumphans, « 1662. Grp.nd

placard imprimé et gravé, avec nombreux blasons peints.
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Fol. 163. « Armoriai recueilli et commencé à dresser par mes-

sire Guy-Louis de Longueil, chevallier, seigneur des Chenetz et

Chevillé, le vi décembre 1654. »

XVP et XVIP siècles. Papier. 276 feuillets. 350 sur 210 millimètres.

Cartonné.

32002 (181). « Les LXIV quartiers paternels et maternels

de Louis XV du nom, roy de France et de Navarre, pour mar-

quer la naissance de Sa Majesté et sa descendance au vi^' degré,

par Chevillard. »

Blasons peints. — Transmission du Département des Imprimés,

L. 266 B.

XVIIP siècle. Parchemin. 12 feuillets. 385 sur 280 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge, aux armes du roi.

32003-32008 (182-187). « Histoire généalogique de la

maison de France, par Ghevillard. » (1709 et 1713.)

I (32003). Livres I à III. Mérovingiens et Carolingiens. — xvi

et 178 feuillets.

II (32004). Livres IV et V. Capétiens et Valois. — 272 feuillets.

III (32005). Livres VI à VIII. Rois de Naples et de Sicile de la

2« branche d'Anjou; comtes et ducs d'Alençon et comtes du Perche
;

Branche d'Évreux et rois de Navarre. — 268 feuillets.

IV (32006). Livre IX. Branches de la maison de Bourbon. —
150 feuillets.

V (32007). Livre X-XIII. Comtes d'Artois, de Beaumont-le-Roger,

d'Eu et de Longueville; comtes d'Anjou et de Provence, rois de

Sicile, de Jérusalem, etc.; comtes de Dreux, etc.; ducs de Bre-

tagne, comtes de Penthièvre, etc. — 294 feuillets.

VI (32008). Livres XIV-XVII. Seigneurs de Courtenay, etc.
;

comtes de Vermandois; anciens ducs de Bourgogne; rois de Por-

tugal, sortis de Robert de France, duc de Bourgogne.

Nombreux blasons peints, et figures gravées ajoutées.

XVIIP siècle. Papier. 6 volumes. 420 sur 268 millimètres. Rel. veau rac.

32009-32011 (188 190). « Généalogie ascendante jusqu'au

seizième J[degré inclusivement de Sa Majesté la reine de
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France, Marie-Antoine, archiduchesse d'Autriche, princesse

royale de Hongrie et de Bohôme, réduite en 500 tables de

XVI quartiers,... par H.-C. d'Ammon... » (1775).

Exemplaire de dédicace à la reine.

XVIII» siècle. Papier, xlix feuillets et 500 doubles feuillets, en 3 volumes.

352 sur 230 millimètres. Rel. veau rac, aux armes de Marie-Antoinette.

32012 (191). « Origine d'une partie des ducs et pairs du

roiaumede France. » (1747).

U. « Origines de toutes les anciennes familles de Paris. »

Nombreux blasons peints. — 11 y a une table alphabétique des

noms propres à la fin du volume.— N° 3582 du Catalogue de Morel-

Vindé.

XVIII» siècle. Papier. 47 et 424 pages. 362 sur 220 millimètres. Rel.

veau rac

.

32013 (192). Quartiers de diverses familles françaises,

rangées par ordre alphabétique.

Beaumanoir-Volvire. — Blasons coloriés.

XV1I1« siècle. Papier. 318 feuillets. 340 sur 240 millimètres. D. rel.

32014 (193). « Extraits des registres de la Chambre des

Comptes de Paris, contenans tous les annoblissemens depuis

Tan 1349 jusqu'en 1660, communiqués par M" François Godet

de Soudé, maistre des Comptes, au mois de may 1675. »

II. « Catalogue de ceux qui avoient acquis la qualité de nobles

pour la somme de cent livres, pour cela appelez « Cenlfraniers, »

en Bretagne.

III. « Les Annoblisde laprovince de Bretagne depuis 1400, «jus-

qu'en 1664; avec les « noms des nouveaux annoblis » (4668). —
Fol. 21. « Noms des maires et échevins de la ville de Nantes de-

puis 1600, » jusqu'en 1669.

Il y aune table alphabétique des noms de la première partie du
ms. à la fin du volume.

XVII« siècle. Papier. 260. 60 et 60 pages. 430 sur 290 millimètres. Rel.

veau rac.
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32015 (194). «Extraits des annoblissemens tirés des char-

tes et registres de la Chambre des Comptes de Paris, par

M. François Godet de Souday, maître des Comptes. »

(1349-1734.)

Page 306. « Chroniques généalogiques contenant les origines

des plus considérables familles de Paris. »

Page 353. « Annoblissemens accordés par les ducs de Bourgogne

aux cy-après nommés. » (1388-1612.)

Il y a une table alphabétique des noms de personnes à la fin du
volume.— Blasons peints.— N<^3581 du Catalogue de Morel-Vindé.

XVIIT^ siècle. Papier. 397 pages. 365 sur 220 millimètres. Rel. veau rac.

32016(195). «Extraits des registres de la Chambre des

Comptes, contenant tous les annoblissements, reliefs, confir-

mations de noblesse, légitimation de bâtardises, depuis l'an

4350 jusqu'en l'an 1735, communiquez par M. François Godet

de Soudé, maître des Comptes. »

N° 3581 du Catalogue de Morel-Vindé.

XVIIP siècle. Papier. 186 feuillets. 358 sur 230 millimètres. Rel. veau rac.

32017 (196). « Recueil des lettres de noblesse accordées

par nos rois, tirées des registres de la Chambre des Comptes

et Cour des Aydes, dressé par ordre alphabétique, avec les

armes et blazons des annoblis. »

Blasons peints.— Mêmes « Remarques préliminaires », en tête de

ce volume que dans le précédent manuscrit. — H y a une table

alphabétique des noms de personnes à la fin du volume.— N° 3581

du Catalogue de Morel-Yindé.

XVIIP siècle. Papier. 598 pages. 358 sur 220 millimètres. Rel. veau rac.

32018 (197). « Affaires de noblesse, que Ferrand espère

être jugées le jeudy 24 novembre 1704, » jusqu'au 13 décembre

1708.

Bordereaux de recherches de noblesse soumises à d'Aguesseau,

Du Buisson, de Caumartin, Phélypeaux, Harlay, Bignon, Le Pelé-
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lier des Forts, de Boissy, d'Orsay, de Breleuil, de Fieubet, Guyet

et Le Coq.

XVIIP siècle. Papier. 248 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

32019 (198). « Table alphabétique de suplément des main-

tenus, déchargez et condamnez des Généralitez de Paris,

Bretagne, Auvergne, Moulins, Toulouze, Tours, Allençon,

Bordeaux, Rouen, Picardie, Poitou, Dauphiné, Orléans,

Bourges, Lyon, Champagne, La Rochelle, Metz, Montauban,

Limoges, Soissons, Languedoc et Provence. »

N« 3 [addit), du Catalogue de Morel-Vindé.

XVIP et XVIIP siècles. Papier. 437 feuillets. 370 sur 235 millimètres.

Rel. veau gr.

32020-32050 (199-225). « Nobiliaire universel de tout le

royaume de France, contenant les cartes généalogiques de

toutes les familles nobles et plus notables du royaume..., le

tout dressé selon Tordre alphabétique, 1690 » et années sui-

vantes, par Dom Gabriel de S'^-Anne.

I-II (32020-32021). A. — 193 et 146 doubles feuillets.

IlI-VI (32022-32025). B. — 200, 196, 192 doubles feuillets et

81 feuillets.

VII-IX (32026-32028). C. — 200, 200 doubles feuillets et 24 ff.

X (32029). G-E. — 80 doubles feuillets.

XI (32030). D-E. — 225 doubles feuillets.

XII-XUI (32031-32032). F. — 190 doubles feuillets et 72 feuillets.

XIV-XV (32033-32034). G. — 189 doubles feuillets et 117 ff.

XVI (32035). H-I. — 413 feuillets.

XVII (32036). HO. — 64 doubles feuillets.

XVIII (32037). L. — 193 doubles feuillets.

XIX-XX (32038-32039). M. — 200 et 193 doubles feuillets.

XXI-XXII (32040-32041). P. - 2ai et 95 doubles feuillets.

XXIII (32042). Q-R. — 100 doubles feuillets.

XXIV (32043). R. — 192 doubles feuillets.

XXV-XXVI (32044-32045). S. — 356 et 38 doubles feuillets.

XXVII (32046). T. - 155 doubles feuillets.
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XXVIII (32047). T-V. — 35 doubles feuillets.

XXIX (32048). V-Z. — 192 doubles feuillets.

XXX (32049). « Dictionnaire généalogique de toutes les maisons

nobles et autres plus notables du royaume de France selon Tordre

alphabétique. » — 380 feuillets.

XXXI (32050). Liste des Empereurs romains (1), — Rois d'Italie

(8 v°), — Empereurs d'Occident (10), — Empereurs d'Orient (17),

— Papes (23); — « Prophétise S^' Malachiœ... de Summis Ponti-

ficibus... » (31); — « Status christianissimse Ecclesise Gallicanœ »

(35); — « Reges Francorum » (38); — Listes de chevaliers du
Saint-Esprit (40) ;

— « Abrégé chronologique de tous les premiers

présidents du Parlement... » (58). — 61 feuillets.

Il y a une table alphabétique des noms propres en tête de cha-

que volume. — A la fin, signature de « Fr. Louis-Marc de S^^-

Marie, prieur des Feuillens. »

XVIP siècle. Papier. 31 volumes. 340 sur 230 millimètres. Rel. veau gr.

et d. rel.

32051-32056 (226-231). Recueil de généalogies de la no-

blesse de France, par M. de Grieu.

Dédié à son fils, Nicolas de Grieu, seigneur de Noyseau. — 11

y a une table alphabétique des noms en tête de chaque volume.

XVIIP siècle. Papier, xx-584, vn-6i5, vn-673, xi-657, lxvi-703 et vni-

944 pages. 365 sur 235 millimètres. D. rel.

32057 (232). « Table de dix volumes manuscrits des Fa-

milles de France. >>

Table des Généalogies des familles de France portées plus loin

sous les n°^ 32758-32763.

XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets. 455 sur 290 millimètres. D. rel.

32058 (233). « Remarques particullières sur plusieurs

familles du royaume. »

11 y a une table alphabétique des noms de personnes en tête du
volume.

XVIIP siècle. Papier. 37 feuillets et 544 pages. 430 sur 285 millimètres.

Rel. parchemin.
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32059 (234). Répertoire des nominations d'officiers faites

dans les différents régiments d'Infanterie française, de 1780

à 1789.

Le volume est iûtitulé au dos : « Infaaterie française. VII. —
Attaches. »

XVIIP siècle. Papier. 227 feuillets. 368 sur 240 millimètres. D. rel.

32060-32099 (235-274). « Procès-verbaux des preuves de

la noblesse des élèves de TÉcole royale militaire, ... dressés

par messire Antoine-Marie d'Hozier de Sértgny, chevalier,

juge d'armes de la noblesse... » (1753-1790.)

Ecole royale militaire.

1 (32060). Années 1753, lcraoût-1754, 18 nov. — SOdossiers.

II (32061). — 1754, 19 nov. -1755, 30 oct. — 48 — ;

III (32062). — 1756^ 9 avril. — 55 —
IV (32063). — 1756, 9 juin-1757, 6 juill. —47 —
V (32064). — 1759, lldéc.-1760,28mars.— 50 —
VI (32065). — 1760, 1" avril-30 déc. — 50 —
VII (32066). — 1761, l"janv.-1762,31 mars.— 50 —
VIll (32067). — 1762, l"avril-l763,1" août.— 43 —
IX (32068). — 1763, 29 août-15 déc. — 48 —
X (32069). — 1765, 10janv.-7déc. —43 —
XI (32070). — 1766, 30 janv.-29 déc. — 54 —
XII (32071). — 1767, 2 janv.-1768, 2 mars.— 50 —
XIII (32072). — 1768, 7 mars-1769, 17 oct.— 50 —
XIV (32073). — 1769, 31 oct.-1770, 24 sept. — 50 —
XV (32074). — 1770, 25 sept.-1771, l«r oct. — 56 —
XVI (32075). — 1772, 10 févr.-l" oct. — 59 —

Collège royal de La Flèche.

XVII (32076). Années 1764, oct.-1768, sept. — 350 pages.

XVIII (32077). — 1768, 2 oct.-1769, 11 oct. — 286 —
XIX (32078). — 1769, 12 oct.-28 déc. — 300 —
XX (32079). — 1770, 3 janv.-18 déc. — 352 —
XXI (32080). — 1771, 2 janv.-29 déc. — 50dossiers.

XXII (32081). — 1772, 6 janv.-31 déc. — 61 —
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XXIIÏ (32082). Années 1773, 3 janv.-31 oct. — 52doss".

XXIV (32083). — 1773, 4"nov.-1774,30sept.— 54 —
XXV (32084). — 1774, 1" oct.-27 déc. — 52 —
XXVI (32085). — 1775, 17 janv.-3i déc. — 77 —
XXVII (32086). — 1776, 1«' mai-1777, 23 jiiill. — 80 —

Ecoles royales militaires.

XXVIII (32087). Années 1777, 24 juill.-21 déc. — 93doss'«.

XXIX (32088). — 1778, 2 janv.-21 juin. — 59 —
XXX (32089). — 1778, 2 juill.-18 déc. — 54 —
XXXI (32090). — 1779, 4 févr.-25 déc. — 77 —
XXXII (32091). — 1780, 24 févr.-13 déc. - 74 —
XXXIII (32092). — 1781,18janv.-22déc. _ 74 —
XXXIV (32093). — 1782, l«^janv.-29 déc. — 57 —
XXXV (32094). — 1783, 18janv.-28déc. — 62 —
XXXVI (32095). — 1784, 13 mars-29 déc. — 57 —
XXXVII (32096). — 1785, 12janv.-20déc. _ 52 —
XXXVIII (32097). — 1786, 20janv.-26déc. — 64 —
XXXIX (32098). — 1787, 18janv.-21 déc. _ 55 —

XL (32099). - 1788, 2 janv. -1790, 25 mai.— 105 —
Blasons peints. — Il y a une table alphabétique des noms en tête

de chaque volume^ et un « Catalogue [alphabétique par noms de

personnes] des preuves de noblesse faites pour les Écoles militai-

res, » ms.y en deux volumes, est à la disposition des lecteurs dans

la salle de travail du Département des Manuscrits.

On peut se servir aussi^ comme table de cette collection, du

Répertoire des procès-verbaux des preuves de la noblesse des jeunes

gentilshommes admis aux Ecoles royales militaires (1751-1792), par

Stéphane Geoftray (Paris, 1894, in-8'').

XVIIP siècle. Parchemin. 40 volumes. 455 sur 300 millimètres. Rel.

maroquin olive, aux armes du roi, et demi-rel.

. 32100-32109 (275-284). « Preuves de noblesse des pages

de la Grande-Écurie du Roi,... dressées par M''' Charles et

[Louis- Pierre] d'Hozier... » (1668-1761.)

I (32100). Années 1668-1690, mai. — 320 feuillets.

II (32101). — 1668-1702, mai. — 308 —
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du Roi (1680-1765), » ms.^ est à la disposition des lecteurs dans la

salle de travail du Département des Manuscrits.

XVIII^ siècle. Papier. 7 volumes. 360 sur 240 millimètres. Rel.vcau rac.

32118-32136(293-311). « Preuves de noblesse des filles

demoiselles reçues dans la Maison de S'-Louis, fondée à

S*-Cir, par le Roi, au mois de juin de Tan 1686, et formée

par les soins et par la conduite de Madame de Maintenon
;

dressées par M*"^ Charles [et Louis-Pierre] d'Hozier. » (1685-

1766.)

I (32118). Années 1685-1686, oct. — 264feuillets.

11(32119). — 1686, oct. -1688, juin. — 228 —
111(32120). — 1688,juill.-1695, févr. — 352 —
IV (32121). — 1695, févr.-1699, janv. — 278 —
V (32122). ~ 1699, janv.-1704, août. — 240 ~
VI (32123). — 1704, juill.-l 708, avril. — 217 —
VII (32124). — 1708, avril-1 713, déc. — 216 —
VIII (32125). — 1714, janv.-1718, sept. — 218 —
IX (32126). — 1718, sept.-1723, oct. — 188 —
X (32127). — 1723, nov.-1728, juill. — 205 —
XI (32128). - 1728, août- 1733, févr. — 204 —
XII (32129). — 1733, mars-1737, mai. — 206 —

XIII (32130). — 1737, juin-1741, juin. — 214 —
XIV (32131). — 1741, juill.-1745, août. — 212 —
XV (32132). — 1745, sept.-1750, sept. — 203 —
XVI (32133). — 1750, oct.-1754, sept. — 208 —,
XVII (32134). — 1754, oct.-1759, nov. — 206 —
XVIII (32135). — 1759, nov.-1762, sept, — 211 —
XIX (32136). — 1762, sept.-l 766, juill. - 215 —

Il y a une table alphabétique des noms en tête de chaque vo-

lume, et une « Liste alphabétique des demoiselles, reçues àSaint-

Cyr (1685-1766)», ms., est à la disposition des lecteurs dans la salle

de travail du Département des Manuscrits.

XVIIP siècle. Papier. 19 volumes. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac.

32137 (312). a Les Généalogies des Maistres des requestes



VOLUMES DU CABINET DES TITRES 207

ordinaires de THostel du Roy, » par Jean Blanchard (Paris,

1670, in-fol.).

Exemplaire imprimé, avec additions et tables mss. de Pierre De-

lacour. — Cf. plus loin ua autre exemplaire annoté, sous le

n» 32514.

XVIP et XVIII« siècles. Papier, vi et 352 pages. 350 sur 225 millimètres.

Rel. veau gr.

32138-32139 (313-314). « Généalogies de messieurs les

Maistresdes requesteset intendants, présidents et conseillers

au Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydcs, et plu-

sieurs autres. »

Tome I (32138). Alain-Jubert. — 866 pages.

Tome II (32139). Lacoré-Voyer d'Argenson. — 835 pages.

XVIU^ siècle. Papier. 2 volumes. 410 sur 270 millimètres. Rel. veau

fauve.

32140 (315). Recueil de listes des présidents, conseillers et

officiers du Parlement de Paris. (XIIP-XVIP siècle.)

Copies tirées des registres du Trésor des Chartes et des archi-

ves de la Chambre des Comptes; les premières sont de la main

de Rémy, copiste de Gaignières; les dernières datent de 1686.

XVII' siècle. Papier. 574 feuillets. 385 sur 250 millimètres. D. rel.,

refaite sur des plats aux armes du roi.

32141 (316). Catalogue des présidents et conseillers du

Parlement de Rouen. (1499-1730.)

Il y a une table générale alphabétique des noms en tête du vo-

lume.

XVIII" siècle. Papier, xxv, 16 et 181 pages. 430 sur 280 miHiraètres.

Rel. parchemin gr.

32142-32143 (317-318). Catalogues des présidents, con-

seillers et officiers de la Chambre des Comptes. (1296-1757.)

XVIIP siècle. Papier. 231 et 317 feuillets. 385 sur 248 millimètres. Car-

tonné.
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32144-32145 (319-320). « Armoriai de la Chambre des

Comptes. » (1755.)

11 y a une table alphabétique des noms à la fin du second vo-
lume. — Les blasons n'ont point été peints.

XVIIP siècle. Papier. 551 et 541 pages. 370 sur 235 millimètres. Rel.
veau fauve.

32146-32193 (321-368). Armoriai général de France,

dressé, en vertu de l'édit de 1696, par Charles d'IIozier (1697-

1709.)

. Alsace, 1. —526 pages,

Alsace, 2. — Pages 597-1197.

Auvergne. — 642 pages.

Béarn. — 188 pages. ^

Bourbonnais. — 684 pages.

Bourges. — 585 pages.

Bourgogne. 1, 1. ~ 884 pages.

Bourgogne, 1, 2. — Pages 885-1410.

). Bourgogne, II. — 828 pages.

Bretagne, 1. — 1087 pages.

Bretagne, II. — 1295 —
I. Champagne. — 986 —
I. Dauphiné. — 693 —
Flandres, 1. — 954 —
Flandres, 2. — Pages 955-1629.

Guyenne, 1. — 576 pages.

Guyenne, 2. — Pages 577-1363.

Languedoc, I, 1. -- 970 pages.

1 (32146

II (32147

III (32148

IV (32149

V (32150

VI (321 51

VII (32152

VllI (32153

IX (32154

X (32155

XI (32156

XII (32157

XIII (32158

XIV (32159

XV (32160

XVI (32161

XVII (32162

XVIII (32163

XIX (32164

XX (32165

XXI (32166

XXII (32167

XXIII (32168

XXIV (32169

XXV (32170

XXVI (32171

XXVII (32172

XXVIII (32173

. Languedoc, I, 2. — Pages 971-1699.

. Languedoc, II, 1. — 600 pages.

. Languedoc, II, 2. — Pages 601-1493.

. Limoges. — 533 pages.

. Lyon, 1. — 572 —

. Lyon, 2. — Pages 573-1063, et 42 ff.

. Lorraine. — 776 pages.

. Normandie, Alençon, 1. — 494 pages.

. Normandie, Alençon, 2. — Pages 495-1347.

. Normandie, Caen. ~ 910 pages.
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XXIX (32174). Normandie, Rouen, 1. — 760 pages.

XXX (32175). Normandie, Rouen, 2. — Pages 761-4532.

XXXI (32176). Orléans. - 11 10 pages.

XXXII (32177). Paris, I, 1. — 834 pages.

XXXIII (32178). Paris, I, 2. — Pages 835-1535.

XXXIV (32179). Paris, II, 1. — 572 pages.

XXXV (32180). Paris, II, 2. — Pages 573-1392.

XXXVI (32181). Paris, III. — 084 pages.

XXXVII (32182). Paris, IV. — 869 —
XXXVUl (32183). Picardie. — 980 .

—
XXXIX (32184). Poitiers, 1. — 746 —

XL (32185). Poitiers, 2. — Pages 747-1586.

XLl (32186). Provence, 1, 1. —876 pages.

XLII (32187). Provence, I, 2. — Pages 877-1562.

XLIII (32188). Provence, II. — 936 pages.

XLIV (32189). La Rochelle. — 462 pages.

XLV (32190). Soissons. — 950 pages.

XLVI (32191). Tours, 1. — 780 —
XLVII (32192). Tours, 2. — Pages 781-1666.

XLVIU (32193). Versailles. — 341 pages.

XVIII" siècle. Papier. 48 volumes. 362 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.

32194-32227 (369-402). Armoriai général de France,

dressé, en vertu de Tédit de 1696, par Charles d'Hozier.

(1697-1709.)

Exemplaire authentique^ provenant du Cabinet de d'Hozier.

I (32194). Alsace. — 15 et 1107 pages.

II (32195). Auvergne. — 8 et 599 —
III (32196). Béarn. — 3 et 170 —
IV (32197). Bourbonnais. — 9 et 639 —
V (32198). Bourges. — 8 et 533 —
VI (32199). Bourgogne, I. — 19 et 1313 —
VII (32200). Bourgogne, II. — 13 et 696 —
VIII (32201). Bretagne, I. — 16 et 994 —
IX (32202). Bretagne, II. — 19 et 1167 —
X (32203). Champagne. — 11 et 919 —
XI (32204). Dauphiné. — 9 et 646 —
XII (32205). Flandres. — 19 et 1511 —

14
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XIII (32206). Guyenne.
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I (32228). Alsace. — 812 pages.

11 (32229). Auvergne. — 462 —
III (32230). Béarn. — 128 —
IV (32231). Bourbonnais. — 432 —
V (32232). Bourges. _ 343 —
VI (32233). Bourgogne (duché). — 1164 —

VII (32234). Bourgogne (comté). — 468 —
VllI (32235). Bretagne, I. — 912 —
IX (32236). Bretagne, II. — Pages 913-1822.

X (32237). Champagne. — 555 pages.

XI (32238). Dauphiné. _ 543 —
XII (32239). Flandres. — 876 —
XIII (32240). Guyenne. _ 852 —
XIV (32241). Languedoc,!. — 1224 —
XV (32242). Languedoc, II. — Pages 1225-2452.

XVI (32243). Limoges. — 302 pages.

XVII (32244). Lyon. _ 725 —
XVIII (32-245). Lorraine. — 488 —
XIX (32246). Normandie, Alençon. — 1112 —
XX (32247). Normandie, Caen. — 906 —
XXI (32248). Normandie, Rouen. — 1161 —
XXII (32249). Orléans. — 827 —
XXIII (32250). Paris, I. — 1000 —
XXIV (32251). Paris, II. — 1236 —
XXV (32252). Paris, III. _- 654 -
XXVI (32253). Picardie. — 741 —
XXVII (32254). Poitiers, I. _ 672 —
XXVIII (32255). Poitiers, II. — Pages 673-1341.

XXIX (32256). Provence, I. — 1044 pages.

XXX (32257). Provence, II. — Pages 1045-2004.

XXXI ^32258). La Rochelle. — 384 pages.

XXXII (32259). Soissons. — 556 —
XXXIII (32260). Tours, I. — 596 —
XXXIV (32261). Tours, IL- Pages 597-1187.

XXXV (32262). Versailles. — 137 pages.

Il y a un répertoire général alphabétique ms. de ce recueil, en

deux volumes in-folio, à la disposition des lecteurs.

XVIII' siècle. Papier. 35 volumes. 380 sur 245 millimètres. D. rel.
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32263 (438). Recueil, formé par les d'Hozier principale-

ment d'extraits des registres de la Chambre des Comptes.

Fol. 1. Extraits des Mémoriaux (avec tables des noms), des re-

gistres des annoblissements et légitimations, de divers comptes

de la Chambre des Comptes de Paris, parmi lesquels (fol. 271) des

extraits des arrêts rendus en la Cour des Aides au sujet des an-

noblissements (1606-1661); — et (fol. 346) des listes et tables al-

phabétiques des officiers de la Chambre des Comptes.

Fol. 390. « Emprunt fait par le roy Charles VIII à la ville de

Paris, l'an 1495. »

Fol. 407. Extraits (et table des noms) d'un registre des assises

d'Anjou (1423-1437); — de l'inventaire des titres du chapitre de

S^-Julien de Brioude (fol. 416); — de l'inventaire des titres trouvés

dans la grosse tour du château d'Ardes en 1489 (fol. 425); — de

l'inventaire des fiefs du duché d'Auvergne (fol. 436).

Fol. 447. « Mémoire de la noblesse de Boulonnois, dressé par

M. le baron de Colemberg, l'an 1664. »

Fol. 454. Annoblissements enregistrés dans la Chambre des

Comptes de Bourgogne. — Fol. 462. Extraits de l'obituaire du
prieuré de Jurieu en Forez. — Fol. 463. Annoblissements enre-

gistrés dans la Chambre des Comptes de Dauphiné.

Fol. 477. « Extraict du compte de Barthélémy Du Drac, trésorier

des guerres,... pour cause de Ja guerre de Gascongne... » (1338-

1341.)

Fol. 485. « Declaracion des gaiges, pensions et autres payemens
qu'il a pieu à Monseigneur [Charles de France, duc de Guyenne]

estre faiz et paiez par maistre Jehan Gaudete, son trésorier des

guerres, pour ceste dite année commençant le l^*" jour d'octobre

1471... » (original.)

Fol. 494. Ban et arrière-ban des gentilshommes du Rouergue

(16 avril 1542). — Copie collationnée.

Provient du cabinet de d'Hozier.

XV^-XVIIP siècle. Papier. 508 feuillets, in-folio. Rel. bas. gr.

32264 (439). « Cathalogue des gentilshommes des provinces

de Touraine, Anjou et Mayne, qui ont représenté, en exe-
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cution de l'arrcst du Conseil du 22 mars 1666, leurs titres de

noblesse ;... ensemble le blazon de leurs armes. »

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIII» siècle. Papier. 172 feuillets. 362 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. •

32265 (440). Recherches de la noblesse dans les Générali-

tés de Rouen, Caen, Alençon et Soissons.

Fol. 1. « Recherche de la noblesse de la Généralité de Rouen,

faite depuis Tan 1666 jusqu'en l'an 1682, par messire Jacques Ba-

rin, chevalier, seigneur de La Galissonnière... »

Fol. 130. « Recherche des nobles de la Généralité de Caen, par

M' Chamillard, intendant. » (1666.)

Fol- 258. « Estât de la recherche de la noblesse de la Généra-

lité d'Alençon [par M. de Marie], suivant l'arrest du Conseil du

22 mars 1666. »

Fol. 314. « Armoriai des familles de la Généralité de Soissons,

maintenues dans leur noblesse par M" Desmarestz, Dorieu et de

Machaut, intendans en laditte Généralité, depuis l'année 1661 jus-

qu'en 1672... »

Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 336 feuillets, in-folio. Rel. parchemin vert.

32266 (441). Recueil de blasons gravés, d'empreintes de

cachets en cire, etc., intitulé au dos : « Nobiliaire de Picar-

die et Champagne. »

XVUP siècle. Papier. 517 feuillets, ou pièces montées in-folio. Rel. bas.

rac.

32267 (442). Recueil de pièces relatives aux recherches

de noblesse sous Louis XIV et Louis XV.

Fol. 1. « Affaires de noblesse pendantes devant Mgr. Phélipeaux,

intendant de Paris. » (1705.)

Fol. 19. Extraits des registres du Conseil d'État au sujet de

différentes maintenues de noblesse.
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Copies collationnées.

XVIIP siècle. Papier, 228 feuillets, in-folio. Rel. bas. gr.

32268 (443). Recherches de la noblesse dans les Généra-

lités de Poitiers, Lyon, Dauphiné, Riom et Metz.

Fol. 1. « Nobiliaire de la Généralité de Poitiers. » — Fol. 57.

« Nobiliaire de la Généralité de Lyon. » — Fol. 182. « Nobi-

liaire de la Généralité de Dauphiné. » — Fol. 394. « Nobiliaire de

la Généralité de Riom. » — Nobiliaire de la Généralité de Metz. »

Il y a une table des noms en tête de chaque partie. — Aux états

sont joints des mémoires, pièces de procédures et lettres des in-

tendants.

XVlIle siècle. Papier. 473 feuillets, in-folio. Rel. veau gr.

32269 (444). Recherches de la noblesse dans les Généra-

lités de Soissons et d'Alençon.

Fol. 1. « Nobiliaire de la Généralité de Soissons. » — Fol. 169.

« Nobiliaire de la Généralité d'Alençon. »

Mêmes observations que pour le précédent volume.

XVIIP siècle. Papier. 206 feuillets, in-folio, Rel. veau gr.

32270 (445). Recherches de la noblesse dans les Généra-

lités d'Orléans, de Bordeaux et d'Alençon.

Fol. 1. « Nobiliaire de la Généralité d'Orléans. » — Fol. 27 et

65. « Nobihaire de la Généralité de Bordeaux. » — Fol. 45. « No-

biliaire de la Généralité d'Alençon. »

Mêmes observations que pour le précédent volume.

XVIIIe siècle. Papier. 297 feuillets, in-folio. Rel. veau gr.

32271 (446). « Abrégé des généalogies de la noblesse an-

cienne domiciliée dans les différentes provinces du royaume, »

rédigé, pour l'instruction du Dauphin, par Glurambault.

Province d'Angoumois, seulement, comprenant les villes et élec-

tions de Saintes, Saint-Jean-d'Angély, Angoulême et Cognac. —
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En lôte sont reliées plusieurs lettres de Hardion, Maurepas, le duc

de Rochechouart (1739-1745), au sujet de ce livre.— Blasons peints.

XVIII" siècle. Papier. 192 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

32272-32273 (447-448). Recherches de la noblesse dans

la Généralité de Bourges.

Originaux des Inventaires des titres produits.

XVIIP siècle. Papier. 369 et 435 feuillets, in-folio. Rel. veau gr.

32274 (449). Nobiliaires de la ville et comté de Blois et de

la Généralité de Poitiers.

I. « Noms et armes des familles nobles de la ville et comté de

Blois, vivantes, transplantées et éteintes; extrait de l'Histoire de

Blois, par Besnier. »

II. « Catalogue alphabétique des nobles de la Généralité de Poic-

tiers, envoyé, au mois d'aoust 1721, par M. Miraillet, receveur gé-

néral des tailles aux Sables, en Poictou. »

XVIIP siècle. Papier. 49 et 96 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel.

veau rac.

32275-32276 (450-4ol). « Nobiliaire de la Généralité de

Moulins. »

Mêmes observations que pour les volumes 32268 et suivants.

XVIII* siècle. Papier. 2 volumes, 701 feuillets, in-folio. Rel. veau gr.

32277 (452). « Les arbres de généalogie de la noblesse des

provinces de Bourgogne et de Bresse, et des quatre comtéz

de son gouvernement, avec le blason de leurs armes. »

Pages 1-85. « Procès-verbaux de production de preuves de no-

blesse, faites par-devant M. Bouchu, intendant en Bourgogne. »

Tables alphabétiques des noms de personnes à la fin de chacune

des deux parties du volume.

XVIII' siècle. Papier. 85 et 203 pages. 445 sur 290 millimètres. Rel.

parchemin gr.

32278-32281 (453-458). « Livre contenant les noms.
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armes et qualités des nobles de Bretagne, qui se sont pré-

sentés devant les commissaires de la Chambre établie par le

Roy à ce sujet, ouverte le 26^ jour de septembre 1667 et finie

le 24 mars 1671. »

I (32278). Abillan-Crozé. — 373 feuillets.

II (32279). Dachon-Jumelais (La). — 318 —
III (32280). Kerguenech-Pugneix (Le). — 453 —
IV (32281). Quatrevaux-Yuiquel. — 270 —
Blasons peints.

XVIP siècle. Papier. 4 volumes. 425 sur 280 millimètres. Rel. veau gr.

32282-32284(457-458 ^>/5). « Armoriai généalogique de

Bretagne, par René-Joseph Barrter. — A Rennes, Tan

1700-4701. »

I (32282). Abillan-Justel. — 484 feuillets,

II (32283). Keraërguech-Yuinel. — 491 —
III (32284). « Ample recueil des noms, armes et blasons des

gentilshommes, tant anciens que nouveaux annoblis, avec la date

de leurs arrests, suivant l'extrait de la Chambre établie par le

Roy à Rennes pour la réformation de la noblesse et du parlement

de cette province, etc.,... par René-Joseph Barrier, escolier, l'an

de grâce 1691. » — Fol. 381. « Les armes et blasons des... princes

du royal sang de France, des princes estrangers, qui sont habi-

tuez en cet estât et autres seigneurs et princes, ducs, maréchaux

de France, marquis, comtes, barons, qu'autres personnes illustres

jusqu'au règne de Louis XIV. » — En tête de ce dernier volume :

V Originne et définition des armoiries de l'art du blason. » — Nom-
breux blasons peints. — 426 feuillets.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 3 volumes. 340 sur 210 millimètres. Rel.

veau gr.

32285 (459). Armoriaux de Bretagne, de Bourgogne et de

Bresse, par Chevillard.

Blasons gravés, découpés et montés in-folio. — L'Armoriai de

Bourgogne et de Bresse est au fol. 223.

XVIIP siècle. Papier. 241 feuillets, in-folio. Rel. bas. rac.
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32286 (400). Recherche de la noblesse de Bretagne, par le

marquis de Nointel.

Copie des procès-verbaux (1698-1701) ; tome I seul,

XVni« siècle. Papier. 769 pages. 365 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

32287 (461). « État de ceux qui ont été maintenus en la

qualité de chevalier ou d'écuyer par arrest de la Chambre

établie pour la reiïormation de la noblesse en Bretagne. »

(1668-1671.)

En tête : Liste des officiers du Parlement de Bretagne, depuis

sa création en 1553 (fol. i) ;
— « Catalogue des différentes familles

maintenues dans la qualité de noble, principalement par M" les

intendants de Bretagne » (fol. x) ;
— « Édits, déclarations et

arrests concernant le fait de noblesse et les annoblissements, etc.
;

extraits des tables des registres du parlement de Bretagne »

(fol. xx). — Tables alphabétiques des noms à la fin du volume.

XVIIIe siècle. Papier, xxix feuillets et 632 pages. 365 sur 230 millimè-

tres. Rel. parchemin.

32288 (462). « Armoriai nouveau de la dernière réforma-

tion de la noblesse de Bretagne, commencée en 1668. »

Blasons peints. — Ex-libris gravé de Louis-Pierre d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 305 pages. 430 sur 280 millimètres. Rel. veau

gaufré.
*

32289 (463). « Déclaration, adveu et dénombrement des

chastellenie, justice et seigneurie de Payons, en Champagne. »

(1627.)

Original.

XVII" siècle. Papier. 200 feuillets. 395 sur 270 millimètres. Rel. veau

noir.

32290-32291 (464-465). « Recherche de la noblesse de
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Champagne, par M. de Caumartin. — A Chaalons, chez

Jacques Seneuze, d673. »

XVIP siècle. Papier. l\i-1730 et 105 pages. 360 sur 225 millimètres.

Rei. veau marbré.

32292 (466). Extraits de titres de diverses maisons de

Champagne, Yendômois, Touraine, Poitou et Languedoc.

Fol. 1. « Extraits des titres des registres du greffe des insinua-

tions de St<»-Menehould, en Champagne. » (1668.)

Fol. 75. Autres extraits de titres de différentes maisons de Cham-

pagne, de Vendômois, de Touraine et de Poitou.

Fol. 137. « Catalogue général des gentils hommes de la province

de Languedoc,... par Henry de Caux, habitant de la ville de Pe-

zenas... APezenas, 1677, » in-fol. [impr.).

Fol. 222. Liste des « lettres de noblesse registrées en la Chambre

des Comptes de Montpellier. » (1540-1675.)

Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVIP siècle. Papier. 230 feuillets, in-folio. Rel. veau gr.

32293-32294 (467-468). « Sommiers pour la recherche de

la noblesse » dans la « Généralité de Montpellier », en 1697.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 397 et 401 feuillets. 410 sur 270 milUmètres.

Rel. parchemin.

32295-32302 (469-476), Nobiliaire des Généralités de

Montauban et d'Auch.

Mêmes observations que pour les volumes 32268 et suivants.

XVIIP siècle. Papier, xxxvi et 1510 feuillets (t. I-IV), iv-784 (t. V et VI),

vm-864 (t. VII-VIII), in-folio. Rel. veau gr.

32303 (477). « Généalogie de la maison de Lorraine, ou

généalogie de la maison d'Alsace et de toutes les branches

qui en sont descendues... »

Blasons peints.

XVIIP siècle. Papier. 171 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac.
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32304 (478). Nobiliaire de Lorraine.

« Remarques sur la noblesse de Lorraine. » — « I" partie. An-

ciennes maisons des gentils-hommes... » — « II^ partie. Annoblis

par les ducs René d'Anjou... » jusqu'au roi Stanislas. — Par ordre

alphabétique.

XVIII* siècle. Papier. 217 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

rac.

32305 (479). « Recherche générale et alphabétique par

noms de familles de toultes les lettres de noblesse,... qui se

trouvent au trésor des Chartres à Nancy;... » par Nicolas

BOUDOT.

XVni» siècle. Papier. 295 feuillets. 368 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac.

32306 (480). « Recherche de la noblesse de la Généralité

de Rouen, faite depuis l'an 1666 jusques en l'an 1682, par

M° Jacques Barrin, chevalier, seigneur marquis de La Ga-

lissonnière... »

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume. —
On a relié entête une lettre de Clairambault (5 sept. 1753).

XVI1I« siècle. Papier. 342 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

32307 (481). « Armoriai général de la province de Nor-

mandie, mis par ordre alphabétique. »

Abancourt-Yvetot. — « Du cabinet du s' Du Buisson. »

XVIII» siècle. Papier. 1621 pages. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac.

32308 (482). Recueil nobiliaire sur la Normandie.

I. « Estât des lettres d'annoblissement obtenues parles particu-

liers cy-après nommés dans la province de Normandie, vérifiées

en la Chambre des Comptes et registrées en la Cour des Aydes,

depuis Tannée 1520 jusqu*en 1664. »

IL « [^ettres de relief et de dérogeance. » (1604 1639.)
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III. Annoblissements tirés des registres de la Cour des Aides de

Normandie : « Extrait des anoblis par la Charte des francs-fiefs

et nouveaux acquêts en l'an 1470, du bailliage deCaux; » — « Re-

gistres de Monfault » (1463); — Recherche de la noblesse parles

élus de Lisieux (1540); — etc.

IV. « Extraict des plumitifs de la Chambre des Comptes de Rouen

concernant l'enregistrement des lettres de noblesse. » — Il y a

une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIP siècle. Papier. 107, 18, 60, 61 feuillets et 123 pages. 428 sur 280

millimètres. Rel. parchemin gr.

32309 (483). Nobiliaire de Normandie.

Abancourt-Yon, et Additions.

Fol. 698. « Examen critique des Anecdotes sur plusieurs fa-

milles illustres, par M;.. A Paris, 1720. »

XVIIP siècle. Papier. 746 feuillets. 365 sur 225 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32310 (484). « Recherche [de la noblesse] faite par Jac-

ques Barin, chevalier, marquis de La Galissonnière,... en la

province de Normandie, Généralité de Rouen... » (1661.)

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIl" siècle. Papier. 329 pages. 345 sur 225 millimètres. Rel. parche-

min gr.

32311 (485). « État des gentilhommes etdeleur filiation-

dans la Généralité de la haute Normandie, faite par M' de

Barin, seigneur de La Galisonnière, lors intendant de Rouen,

en Tannée 1666. »

Il y a une table alphabétique des noms à la page 921.

XVIIP siècle. Papier. 946 pages. 315 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min gr.

32312 (486). « État de la noblesse de la Généralité d'A-

lençon, suivant Farrest du Conseil du 22 mars 1666... »,

par M. de Marie.



VOLUMES DU CABINET DES TITRES 221

Il y a uae table alphabétique des noms à la lin du volume.

XVIIl" siècle. Papier. 274 pages. 340 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min gp.

32313 (487). « Recherche de la noblesse de la Généralité

de Gaen, » par Chamillard. (16B6.)

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 310 pages. 315 sur 195 millimètres. Uel. parche-

min gr.

32314 (488). Mélanges sur la noblesse de Normandie.

Fol. 1. « Recherche de Montfaut pour la noblesse de basse Nor-

mandie en 1463, et les observations sur cette recherche. » —
Table alphabélique des noms, à la fin.

Fol. 37. « Généalogies baillées à M" les commissaires du

règlement des tailles de ceux qui se prétendoient nobles en l'élec-

tion de Carentan, par M. Paris, intendant de Gaen, en l'année

1624. » — Table alphabétique des noms, à la fin.

Fol. 237. « Gatalogue des seigneurs normands et des autres pro-

vinces de France qui accompagnèrent le roy Philippe-Auguste

aux guerres de la Palestine et au siège de Jérusalem, en l'année

1190, avec leurs armes et blasons... » — Fol. 268. « Noms des

119 gentilshommes qui defl'endirent le Mont-Saint-Michel en l'an

1423... » — Table alphabétique des noms, à la fin.

XVIII» siècle. Papier. 275 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32315 (489). Mélanges sur la noblesse de Normandie.

I. Fol. 1. « Les noms, et surnoms et demeure des nobles per-

sonnes du duché de Normandie, certifiés... par Remond de Mont-

fault... » (1463.)

Fol. 63. « Registre et estats des nouveaux anoblis en la pro-

vince de Normandie, depuis les recherches qui furent faite par

Kémont de Montfond... » (xvio et xvii® siècles.)

II. « Généalogies des gentilshommes de l'élection de Bayeux,

par eux produites, avec les titres justificatifs de leur noblesse, en

l'an 1523. >>
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III. « Recherche des éleux de Lizieux par Nicolas Le Vallois,

et François Le Roy et Jean Hédiart, escuyers, éleux de Lizieux... »

(1540.)

Il y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque partie.

XVIIP siècle. Papier. 91, 78 et 127 feuillels. 360 sur 225 millimètres.

Roi. parchemin gr,

32316 (490). Mélanges sur la noblesse de Normandie.

I-II. « Registre des personnes qui se sont trouvées nobles en

neuf élection de la Généralité de Caen,... par M. Jean-Jacques de

Mesmes, chevalier, seigneur de Roissy... » (1598-1599.) — Avec

« suitte de la Recherche de Roissy; seconde partie. »

IlI-IV. « Mémoire montant du rolle des personnes anoblis par

les francs-fiefs et des taxes qu'elles payèrent. » (1470.) — « Autre

cahier de recepte des noms et des vicomtes, avec les taxes. »

11 y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque partie.

XVIIP siècle. Papier, 120, 217, 88 et 54 pages. 320 sur 195 millimètres.

Rcl . parchemin gr.

32317 (491). Mélanges sur la noblesse de Normandie.

I. « Estât des lettres d'anoblissement obtenues par les particul-

liers cy après nommez dans la province de Normandie, » du xv^

au xvn° siècle.

II. « État des noms, surnoms, demeures et facultés des nobles

qui ont fait enregistrer leurs lettres en la Cour des Aydes de

Rouen pour toute la province de Normandie. » (1643-1723.)

11 y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque partie.

XVIIP siècle. Papier. 139 et 108 pages. 335 sur 215 millimètres. Rel.

parchemin gr.

32318 (492). Mémoires pour servir à l'histoire du Parle-

ment de Rouen, de la Cour des Aides, de la Chambre des

Comptes et du Bureau des finances de Rouen, principalement

des officiers de ces juridictions.

En tète on a joint des « Observations, extraits ou abrégé his-
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torique [du Parlement de Rouen],... pris des Mémoires du Parle-

ment recueillis par M. François de Vigneul. »

XVIIIe siècle. Papier. 265 et 776 pages. 360 sur 230 millimètres. Rel.

parchemin gr.

32319-32331 (493-505). Recherche de la noblesse de la

Généralité de Rouen.

I (32319). Élection d'Évreux. — 114 feuillets.

II (32320). — Lyons. _ 88 —
III (32321). — Arques. — 218 —
IV (32322). — Caudebec. — 135 —
V (32323). — Andely. — 111 —
VI (32324). — Pont-Audemer. — 177 —

VII (32325). — Neufchâtel. — 112 —
VIII (32326). — Pont-rÉvêque. — 128 —
IX (32327). — Montivilliers. — 134 —
X (32328). — Gisors. _ 83 —
XI (32329). Receveurs généraux des fmances et Élection de

Pont-de-l'Arche. — 49 feuillets et 46 pages.

XII (32330). Élections de Chaumont et Magny. — 49 feuillets,

XIII (32331). Élection de Rouen. — 225 feuillets. — En tête du

volume : « Du cabinet du s'' Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 13 volumes. 360 sur 240 millimètres. D. rel.

32332 (506). « Estai de la recherche de la noblesse en la

Généralité d'Alençon, suivant Parrest du Conseil du 22 mars

1666, » par M. de Marie.

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIII« siècle. Papier. 353 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac.

32333 (507). « Noms, surnoms et demeures des nobles de

la Généralité de Caen, » par Guy Chamillard. (1666.)

En tête du volume : « Du cabinet du s' Du Buisson. » — A la fin,

table alphabétique des noms.

XVIII» siècle. Papier. 310 pages. 360 sur 240 millimètres. D. rcI.
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32334 (508). « Nobiliaire de la Généralité de Gaen, ou

recherche de noblesse faite en cette Généralité par M. de

Chamillard, intendant, en l'année 1666. »

XVIII'^ siècle. Papier. 139 feuillets. 360 sur235miilimè(res. Rel.veau rac.

32335 (509). Recherches de la noblesse des Généralités de

Gaen, d'Alençon et de Rouen. (1666.)

I. « Noms, surnoms et demeures des nobles de la Généralité

de Caen, certiffiés... par Guy de Chamillard... » (1666.) — Table

alphabétique à la fin.

II. u État de la recherche de la noblesse de la Généralité d'A-

lençon, par Hector de Marie, intendant à Alençon. » (1666.) —
Table alphabétique à la fin.

III. « Catalogue des nobles de la Généralité de Rouen, faite par

M« Jacques Barin, chevaher, seigneur marquis de La Gallisson-

nière... » (1666-1682.) — Liste alphabétique incomplète : Abbadie-

Blin.

XVIIP siècle. Papier. 123, 93, 8 feuillets et 32 pages. 420 sur 275 mil-

limètres. Rel. parchemin gr,

32336 (510). « Nobiliaire de la Généralité de Rouen, ou

recherche de la noblesse, faite depuis Tannée 1666 jusque en

Tan 1682, par M. de La Gallissonnière, intendant de cette

Généralité. »

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 712 pages. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac.

32337-32339 (511-513). Recueil des épitaphes des per-

sonnes illustres, nobles, célèbres et autres, enterrées dans les

églises de Paris.

Copie du recueil suivant. — Il y a une table alphabétique à la

fin de chaque volume.

XVlIIe siècle. Papier. 3 volumes, 445 feuillets et 351 pages. 430 sur

280 millimètres. Rel. veau rac.



VOLUMES DU CABINET DES TITRES 225

32340-32342 (514-546). « Recueil des sépultures, tom-

beaux, épitaphes et inscriptions, qui se trouvent dans toutes

les églises, abbayes et monastères de la ville et fauxbourgs

de Paris. — 1645. «

Cf. plus loin le ms. 32944. — Recueil formé par d'Hozier pour

Guénegaud et qui a passé dans le cabinet de Du Bouchet ; voy.

VÉpitaphier du vieux /^am, publié parM.Ém. Raunié (Paris, 1890,

in-4°)^ 1. 1, p. xL-XLii (nns. B). — 11 y a une table des noms des égli-

ses et des noms de familles en têle de chaque volume.

XVII» siècle. Papier. 797, 790 et 742 pages. 360 sur 218 millimètres.

Rel.veau rac, aux armes de Du Bouchet.

32343-32351 (517-525). « Recueil de toutes les épitaphes

qui sont dans les cimetières et les églises de Paris et quel-

ques-unes aux environs. »

Second titre : « Les tombeaux des personnes illustres, nobles,

célèbres et autres, inhumées dans les cimetières et églises de la

ville et feauxbourgs de Paris. »

Le ms. 32351 est intitulé : « Suplément aux viu recueils d'épi-

taphes, ou les tombeaux des personnes illustres, dans lequel sont

inscérés et recueillis ceux qui, par erreur, manquent dans les vo-

lumes précédens. » — Voy. VEpitaphier du vieux Paris, t. I, p. li-

ui (copie collective des mss. A et B).

Il y a une table alphabétique des noms de familles à la fin de

chaque volume. — Blasons peints. — Ex-libris gravé de Ch. d'Ho-

zier.

XVIIP siècle. Papier. 603, 530, 562, 581, 511, 600, 600, 390 et 562 pa-

ges. 365 sur 218 millimètres. Rel. veau. rac.

32352 (526). Déclarations passées au terrier du domaine du
roi parles propriétaires de maisons sises à Paris. (1659-1660.)

XVII» siècle. Papier. 157 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel.

32353-32354 (527-528). « Origine des anciennes familles

de Paris. »

I (32353). Argouges-Jassault. — Pages 1-558.

15
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II (32354). Janvier-Yvonnet. — Pages 559-1158.

Copie de même main que les mss. 32343-32351. — H y a une ta-

ble alphabétique des noms à la fin de chaque volume. — Blasons

peints.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 365 sur 218 millimètres. Rel. veau rac.

32355 (529). « Origine de toutes les anciennes familles de

Paris. »

« Agripa d'Aubigné-Voyer d'Argenson. »

XVI1I« siècle. Papier. 58 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min.

32356 (530). « Généalogies des familles de Paris, ou qui

en sont originaires,... avec le blason des armes de chaque

famille, pour la seule curiosité du sieur Pierre d'Hozier,...

corrigé et augmenté depuis sa mort par Charles d'Hozier, son

fils... »

11 y a plusieurs tables alphabétiques à la suite.

Fol. 575. « La Cour des Monoyes; les noms, surnoms, qualitez,

armes et blasons de ses officiers;., ensemble un recueil sommaire

de ses origines... »

Fol. 585. « Généalogie de la famille des fondateurs de la maison

et collège de Boissy, scise à Paris, rue du cimetière Saint-André-

des-Arcs. » (1680, in-4°), imp7\ ; avec grandes planches de blasons

gravés.

Fol. 612 bis. Reçu de Guiblet, notes de l'abbé Jourdain et lettres

de Sallier, relatives à des déficits constatés dans ce ms. (1743-

1744.)

XVIP et XVIIP siècles. Papier. 621 feuillets. 350 sur 235 millimètres.

D. rel.

32357 (531). « Gouverneurs, lieutenans de Roy, prévôts

des marchands, échevins, procureurs, avocats du Roy, gref-

fiers, receveurs, conseillers et quartiniers de la ville de

Paris; [armoiries] gravées par Beaumont, graveur ordinaire

de la Ville. »
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Armoriai entièrement gravé, avec table alphabétique des noms
manuscrite à la fin du volume.

XVIII» siècle. Papier. 128 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. veau gr.

32358 (532). « Noms, qualitezet armes des gouverneurs,

capitaines et lieutenans généraux de la ville, prévôté et

vicomte de Paris,... par Ghbvillard l'aisné. — 1731. »

Armoriai entièrement gravé.

XVin* siècle. Papier. 4 planches double in-folio. D. rel.

32359 (533). « Prévosts des marchands, échevins, procu-

reurs du roi, greffiers, receveurs, conseillers, quartiniers de

la ville de Paris, par Chevillard. »

Armoiries gravées et coloriées. — 11 y a une table alphabétique

des noms manuscrite à la fin du volume.

XVIII» siècle. Papier. 98 feuillets. 432 sur 290 millimètres. Rel. veau

rac.

32360 (534). Autre exemplaire, avec quelques notes mss.,

et, en tête du volume, une table alphabétique des prévôts des

marchands de la ville de Paris.

XVIII« siècle. Papier, vu et 98 feuillets. 428 sur 275 millimètres. [Rel.

maroquin rouge, aux armes de la ville de Paris.

32361 (535). Nobiliaire de la Généralité d'Amiens.

Généalogies, avec preuves : Acary-Urre. — Il y a une table des

noms incomplète (A-H) à la fin du volume.

XVIII» siècle. Papier. 397 feuillets. 375 sur 235 millimètres. D. rel.

32362 (536). « Nobiliaire de la Généralité de Provence. »

Recherche de la noblesse (1667-1710), avec plusieurs lettres ori-

ginales. — Il y a une table alphabétique des noms en tète du vo-

lume.

XVII» et XVIII» siècles. Papier, x et 311 feuillets. 375 sur 240 millimètres.

Rel. veau gr.
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32363 (337). « Généalogie de l'illustre maison de Bailleul, .

.

par le s"" d'Hozier,... en 1630; avec les additions^ depuis 1630

jusqu'en 1717, et autres remarques généalogiques, par le

sieur Ghevillard... »

XV1II« siècle. Papier. 128 feuillets. 430 sur 275 millimètres. Rel. parche-

min gr.

32364 (538). « Généalogie de la maison des Barres, »

par Blondeau de Charnage.

XVIIP siècle. Papier. 293 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min vert.

32365 (539). Recueil d'extraits de divers livres imprimés

et mss. pour servir à la généalogie de la famille de Bauffre-

mont, par Blondeau de Charnage.

XVIIP siècle. Papier. 211 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin vert.

32366 (540). « Quatrième volume des titres pour servir à

l'histoire de la maison de Bauffremont, par Blondeau de Char-

NAGE. »

XVIIP siècle. Papier. 153 feuillets. 380 sur 245 millimètres. D. rel.

32367 (541). « Procès-verbal des preuves de filiation, légi-

timation et noblesse de la maison de Belhisy, pour servir à

Mademoiselle Éléonore-Thérèse de Bethisy, à l'efTet d'être

reçue au nombre des dames chanoinesses... de Saint-Menne

de Poussay, en Lorraine. »

11 y a une table des pièces à la fin du volume.

XVIP siècle. Papier. 291 feuillets. 400 sur 258 millimètres. D. rel.

32 (542). « Tiltres, contractz, testaments et autres actes

concernans les personnes, biens, terres et seigneuries de la

maison de Bourbon. — Premier volume. »
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Copie du ms. 313 de la Collection de Brienne. — Ex-libris gravé

de Ch. d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 303 feuillets. 408 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Guénégaud.

32369 (543) . « Généalogie de Tillustre maison de Bréauté, . .

.

par le s' d'Hozier,... 1635. »

Blasons peints. — H y a une table des noms à la fin du volume.

XVII* siècle. Parchemin. 484 pages. 378 sur 300 millimètres. Rel, ma-

roquin rouge.

32370 (544). « Extrait des titres produits par... M" Fran-

çois de Briqueville, comte de La Luzerne,... nommé par Sa

Majesté chevalier et commandeur de ses Ordres, pour les

preuves de sa noblesse. ))(1739.)

Blasons peints.

XVIIP siècle. Papier. 63 pages et un tableau généalogique. 390 sur 260

millimètres. Rel. veau rac.

32371-32372 (545-546). Généalogies de différentes fa-

milles françaises.

Tableaux généalogiques, avec blasons sommairement dessinés.

— Il y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque vo-

lume.

XVIII« siècle. Papier. 185 et 180 feuillets. 418 sur 272 millimètres. Rel.

parchemin gr.

-^ 32373-32374 (547-548). « Généalogie de messieurs Che-

valiers, originaires de Champagne. »

Blasons peints. — Cf. plus loin le ms. 32376.

XVIII» siècle. Papier. 304 et 333 pages. 368 sur 235 millimètres. Rel.

veau gr.

32375 (549). « Généalogie de la maison de Croismare,

avec des alliances. »
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Blasons gravés, ajoutés dans les marges.

XVIIP siècle. Papier, iv et 154 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac.

32376 (550). Généalogies de plusieurs familles françaises,

alliées à la famille Chevalier.

Cf. plus haut les mss. français 32373-32374.

XVIIl« siècle. Papier. 162 pages. 360 sur 260 millimètres. Rel. veau

fauve.

32377 (551). « Généalogie de la famille de messieurs Ga-

rault, » alliés aux Caumartin, aux Phélypeaux, etc.

XVIIP siècle. Papier. 130 feuillets. 382 sur 252 millimètres. D. rel.

32378 (552). « Preuves de la généalogie de la maison de

Gaufridi », en Provence.

Blasons peints, à la fin. — Ex-libris gravé de L.-P. d'Hozier.

XVIIP siècle. Papier. 203 et 67 pages. 420 sur 280 millimètres. Rel.

veau gr.

32379-32380 (553-554). Terrier du marquisat de Guer-

cheville, relevant de Mgr. le duc d'Orléans.

Suivi de mémoires, factums impr. et pièces diverses sur cette

même seigneurie.

XVII« et XVIIP siècles. Papier. 164 et 265 feuillets, in-folio. Rel. par-

chemin et d. rel.

32381-32383 (555-557). « Généalogie de la famille des

Hennequins [de Troyes], ensemble des alliez et descendans

d'icelle famille. »

Trois exemplaires, dont les deux premiers portent l'ex-libris

gravé de Charles d'Hozier. — Blasons peints, dans le premier vo-

lume seulement, qui a seul aussi, avec le dernier volume, une table

alphabétique des noms à. la fin.

XVIP siècle. Papier. 212 pages, 103 et 106 feuillets, in-folio. Rel. par-

chemin.
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32384 (558). « Histoire généalogicquc de la... maison de

La Rochefoucaud,... parM^Gédéon Dupré[-LeJay deKerda-

niel], avec les alliances de cesle famille... »

Tome XVI du recueil généalogique de Kaerdaniel. — Cf. plus

loin les mss. 32431 et suiv.

XVIII** siècle. Papier. 449 feuillets. 368 sur 235 millimètres. Rel. parche-

min.

32385-32387 (559-561). i< Histoire généalogique de la

maison de La Trémoille, par les sieurs de Sainte-Marthe

frères. — 1650. »

Le premier volume contient l'Histoire et les deux suivants les

Preuves. — Ms. autographe, avec la mention, en tête de chaque

volume : « Ex bibliotheca fratrum Sammarthanorum. »

XVIIe siècle. Papier. 366 feuillets. 981 pages et 581 feuillets, in-folio.

Rel. peau et cartonnés.

32388 (562). « Recherches pour parvenir à l'histoire chro-

nologique de la famille et des alliances Le Pelletier. — A
Paris, 1731. »

XVIIP siècle. Papier. 350 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min vert.

32389-32390 (563-564). « Extrait de la généalogie de la

maison de Mailly, suivi de l'histoire de la branche des comtes

de Mailly, marquis d'Haucourt et de celle des marquis du

Quesnoy; dressé sur les titres originaux sous les yeux de

M' de Clairambault, généalogiste des Ordres du Roy, et pour

l'histoire par M' •**. » (1756.)

Tableaux généalogiques, blasons peints et dessins de sceaux;

le second volume contient les Preuves, par Clairambault. — 11 y a

une table alphabétique des noms à la fin du premier volume.

XVIII» siècle. Papier. 390 et 323 pages. 360 sur 255 millimètres. Rel.

maroquin olive, aux armes du roi.
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32391 (565). « Genealogia délia famiglia de' marches! del

Monte-S^-Maria... 1744. »

Blasons peints.

XVIIP siècle. Papier. 176 pages. 368 sur 240 millimètres. Cartonné.

32392-32393 (566-567). Généalogie de la maison de Mont-

léart, ou Montliart, en Gâtinais.

En tête du premier volume : « Origine et généalogie des pre-

miers seigneurs châtelains de Châteaurainart,... issus des anciens

comtes de Sens... » — D'autres papiers relatifs à la maison de

Montléart sont classés plus loin sous les n«« 32738-32739 et 32800-

32803.

XIX° siècle. Papier. 520 et 427 pages. 290 sur 220 millimètres. Carton-

nés.

32394 (568). « Histoire généalogique de la famille de S'^-

Marie, diocèse de Coutances, bailliage de Carentan et généra-

lité de Caen. »

Blasons peints. — Il y a une table alphabétique des noms à la

fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillets. 385 sur 250 millimètres. D. rel.

32395 (569). « Histoire généalogique de la noble et an-

cienne famille surnommée Yan Aelst, originaire de la ville

de Eynd-Hoven, et descendue de celle de Roovere,... 1664. »

Carte de la seigneurie et nombreux blasons peints. — Il y a une

table alphabétique des noms en tête du volume.

XVIP siècle. Papier. 15 et clxxv pages. 358 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac.

32396-32397 (570-571). « Histoire généalogique de la

maison de Villeneuve, en Languedoc et en Artois, » par Pa-

VILLET.
«

Copie du ms. original (aujourd'hui aux Archives nationales),
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annotée par le marquis de Villeneuve (1818), et imprimée en 1830.

— Le second volume contient les Preuves.

XIX« siècle. Papier. 373 et 38 pages, et 236 feuillets, in-folio. Rel. veau

marbré, avec fermoirs.

32398 (572). « Ordres de chevalerie en divers royaumes;

ensemble plusieurs mémoires et titres touchant les chevaliers

et les chevaleries. — Traictés et autres titres touchant les

armoiries. »

Copie du ms. 274 de la Collection de Brienne.

XVIP siècle. Papier. 278 feuillets. 412 sur 278 millimètres. Rel. veau

rac.

32399 (573). « Armoriai général des Ordres royaux, mili-

taires et hospitaliers de Nolre-Dame-du-Mont-Carmel [et] de

Saint-Lazare- de-Jérusalem », par Claude Dorât de Cha-

MEULLEs et Vincent Thomassin.

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 753 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. bas. rac.

32400-32406 (574-580). « Recueil des noms et armes des

Grands Maistres de l'Ordre de Saint- Jean- de-Jérusalem, dit

de Malte, et des chevaliers françois ; avec l'abrégé de leurs

preuves et quartiers, leurs armes et celles de leurs alliances. »

I (32400). Grand prieuré de France, de l'origine à l'année 1607.

— 520 pages.

II (324ai). Grand prieuré de France, de 1608 à 1639. — Pages

521-1044.

III (32402). Grand prieuré de France, de 1640 à 1682. — Pages

1045-1558.

IV (32403). Grand prieuré d'Aquitaine, de l'origine à Tannée

1613. — 394 pages.

V (32404). Grand prieuré d'Aquitaine, de 1614 à 1682. — Pages

395-765.
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VI (32405). Grand prieuré de Champagne, de l'origine à Tannée

1682. —323 pages.

VII (32406). « Table alphabétique des noms des Grands Maisires

de l'Ordre de S'-Jean-de-Jérusalem, dit de Malte, des chevaliers

des grands prieurez de France, d'Aquitaine et de Champagne, et

des familles comprises dans leurs preuves. » — 122 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 7 volumes. 448 sur 320 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi.

32407 (581). « Quartiers de chevaliers de Mallhe, des

grands prieurés de Provence et de Toulouse. »

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 313 feuillets. 430 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32408 (582). « Second tome d'inventaire des titres de la

Commanderie de Saint-Mauris, dont est titulaire M''*' Charles-

Alexandre de Grieu, chevalier de l'Ordre de S*-Jean-de-Jéru-

salem, commandeur dudit Saint-Mauris,... par Jacquemin,

archiviste, 1741. »

XVIII" siècle. Papier. 175 feuillets. 368 sur 245 millimètres. Rel. peau.

32409 (583). « Noms, surnoms, qualitez, armes et blasons

des prélatz, chevaliers, commandeurs et officiers de l'Ordre du

benoist S*-Esprit, créz et faitz chevaliers le 14^ jour de may..,

l'an 1633... »

Grands blasons peints. —Sur le titre, la mention : « Ex catalogo

Fratrum discalceatorum S^^-Augustini, conventus Parisiensis. »

XVIP siècle. Papier. 60 feuillets. 440 sur 318 millimètres. Rel. veau rac.

32410 (584). Recueil de généalogies de familles portugaises.

(1623.)

« Condes da Castanheira-Condes de S. Joào. »

XVIP siècle. Papier. 36 feuillets, 425 sur 290 millimètres. Rel. parche-

min.
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32411 (o85). « Arme d i famiglie Romane et al ire dltalia. »

11 y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVllP siècle. Papier. 158 feuillets. 352 sur 230 millimètres. D. rel.

32412-32414 (586-588). Priorista di Firenze. « Traite de'

signori, del magistrato supremo dolla serenissima republica

di Fiorenza. » (1282-1658.)

Blasons peints.

XVIII« siècle. Papier. 3 volumes, 1780 pages. 430 sur 285 millimètres.

Rel, veau gr.

32415 (589). Priorista di Firenze. « Tratte de' signori del

magistrato supremo délia serenissima republica di Fiorenza. »

(1282-1658.)

En tête du volume (fol. 1-7) sont les « Arme délia serenissima

città di Fiorenza. » — Entête du fol. 8, note de Ch. d'Hozier por-

tant que ce ms.lui a été donné par François Hennequin.— Blasons

peints. — 11 y a une table alphabétique des noms à la fin; une

autre table du Priorista de Florence et un fragment de copie du

même ms. forment le volume 906 de Clairambault (anc. Mélanges

214), qui porte une dédicace de François Hennequin à Pierre d'Ho-

zier, datée de 1655.

XVII» siècle. Papier. 95 et 212 feuillets. 465 sur 360 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi.

32416-32417 (590-591). Recueil de généalogies de familles

des Pays-Bas.

A la fin du tome I, sur quatre feuillets deparchemin, sont peintes

des armoiries, à la suite desquelles on lit la copie du certificat

suivant : « Je soubsigné Jean -Baptiste-Antoine De Grez, escuïer,

roy et hérault d'armes ordinaire de Sa Majesté en son Pays-Bas

Bourgogne, certifie et atteste à tous ceux qu'il appartiendra que

les armoiryes cy-dessus dépeintes, représentans celles des ducx de

Brabant, ses nobles et barons de son pays, ont esté en la mesme
forme et manière rangez et dépeintes dans les vitres et salons des
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nations sur la maison de la ville de Bruxelles, raison de science

de les avoir veu en celte forme avant le bombardement... » (8 sep-

tembre 1703). — Suivent différents dessins de figures de tour-

nois, tombeaux, bas-reliefs et tableaux (fol. 279-287).

XVIIo siècle. Papier. 287 et 244 feuillets, grand in-folio, repliés. Rel.

veau rac.

32418 (392). Répertoire alphabétique de noms de familles,

se rapportant peut-être à un recueil de Lancelot.

Abeille-Yze (D'). — Un second répertoire devait suivre celui-ci

et former les pages 401-768, qui sont restées blanches.

XVIIP siècle. Papier. 400 pages. 360 sur 235 millimètres. Rel. bas. rac.

32419 (593). Armoriai des Papes, depuis Jésus-Christ jus-

qu'à Innocent XI (1676).

Blasons gravés et peints. — H y a une table alphabétique des

noms des papes à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 264 feuillets. 282sur 120millimètres. Rel. veau rac.

32420 (594). Armoriai des Cardinaux, créés de 1689 à

1729.

Blasons gravés et peints. — Il y a une table alphabétique des

noms des cardinaux à la fin du volume. — Au dos, on lit le titre :

« Chronologie des papes et des cardinaux, tome IX. »

XVI1I« siècle. Papier. 299 feuillets. 278sur 210 millimètres. Rel. veau rac.

32421 (59o). Armoriai des Cardinaux, créés de 1049 à

1142.

Quelques blasons seulement peints ou dessinés. — Mêmes écri-

ture et reliure que le m s. 32419.

XVII1« siècle. Papier. 252 feuillets. 282 sur 210 millimètres. Rel. veau rac.

32422 (596). Preuves de noblesse des chanoines de Saint-

Pierre de Mâcon aux XVI^ et XVIP siècles.

En tête du volume ; « Liste de messieurs les chanoines de Té-
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glise collégialle de Saint-Pierre de Mascon, vivans en 1646; »

suivie d'une table alphabétique des noms de familles cités dans
les Preuves. — Provient du cabinet de d'Hozier.

XVII» siècle. Papier, vi et 92 pages. 282 sur 195 millimètres. Rel. par-

chemin.

32423 (597). « Extraictdu livre du chapitre de l'église de

Saincte-Aldegonde de Maubeuge, en llainaut, contenant

toutes les preuves et cartiers des dames abbesses et damoi-

selies chanoinesses quy ont esté reçeues en ce lieu despuis

Tan 1467 jusques en cest an 1628, pris sur l'original par

Pierre d'Hozier... 1628. »

Blasons sommairement dessinés. — H y a une table des Preu-

ves en tête du volume.

Fol. 3-14. « Liste des chanoines et chanoinesses des Collèges des

Païs-Bas en cest an 1621. »

XVIP siècle. Papier. 290 pages et feuillets 3-14. 268 sur 175 et 215 sur

80 millimètres. Rel. parchemin.

32424 (598). Mélanges historiques et généalogiques de

Pierre de Sadzay.

Fol. 5. « Séries episcoporum Pictaviensium. » — Fol. 10. Ar-

moriai des maires de Poitiers, depuis 1213 jusqu'en 1677. (Bla-

sons coloriés.)— Fol. 67. « Eschevins non pairs ou maistres, des-

puis la création d'iceux, et le privileige de noblesse concédé èi

iceux parle roy Charles cinquiesme en Tannée 1372; le tout rédigé

par alfabet et par les années, » jusqu'en 1663. — Fol. 85. Ar-

moriai alphabétique, en tête duquel on lit : « Il y a beaucoup de

fautes dans cet armoriai, mais ce qui peut estre bon ce sont les

armes des familles de Poictiers et environs ; au reste c'est un ra-

mas, sans examen, de plusieurs livres. » — Fol. 173. « Liste des

présidens et conseilliers de la cour de parlement de Rennes en

Bretaigne, qui esloynt en l'année 1554, avec le blazon de leurs

armes. » — Fol. 188. « Extraict des comtes du marq payé par

ceux qui ont esté pourveus des offices de conseilliers, nottaires et
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secrétaires da Roy du Colleige entien, tirés des archives des Pè-

res Célestins de Paris,... par Pierre de Sauzay, escuier, sieur de

Boisferrand, au moys de may 1668, que j'estois à Paris. » — Fol.

206. Généalogies de différentes familles poitevines : Herbert, Fu-

mée (215), Sainte-Marthe (229), et Tiraqueau (241). — Fol. 257.

« Généalogie historique de la famille des Du Chers, escuiers, sieurs

de Foix, prouvée par les titres qu'ils ont par devers eux et par

les cartulaires de quelques églises, » par Dom René Du Cher; cf.

le ms. français 11805.

En tête du volume (fol. 4), la signature de « Gougnon d'Argen-

son, chevalier, 1680; » et plus bas la mention non signée : « J'ay

achepté ce présent livre d'un libraire de Poictiers, qui l'avoit eu de

la biblioteque de feu M"" de Sauzay-Bois-Ferrand. » — Au fol. 2,

la signature : « Pierre de Sauzay. »

XVIP siècle. Papier. 261 feuillets. 292 sur 192 millimètres. D. rel.

32425 (599). Recueil d'extraits généalogiques, tirés des

archives de la Chambre des comptes, des cartulaires des sei-

gneuries de Fougères et de Ghâteau-du-Loir, etc. et de quel-

ques généalogies, de la main de Charles d'Hozier.

Il y a une table alphabétique des noms, datée de 1663, en tète

du volume. — Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVIl« siècle. Papier. 29 et 174 pages. 270 sur 188 millimètres. Rel. par-

chemin.

32426 (600). Recueil d'extraits généalogiques divers, faits

en 1666-1672.

Fol. 94. Notes de divers mariages et décès de notables person-

nages parisiens, ou résidant à Paris, de 1667 à 1672.

XVIl^ siècle. Papier. 102 feuillets. 308 sur 200 millimètres. Rel. par-

chemin.

32427-32429 (601-603). Recueil d'actes, du XV au

XYIIP siècle, concernant principalement diverses familles

de Cambrai.

Actes de Féchevinage, baux, partages, testaments, quittances.
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etc. — Originaux et copies; il y a une table des noms à la un des

premier et troisième volumes.

XVI'-XVlIIe siècle. Papier et parchemin. 667, 208 et 674 feuillets, in-

folio. Uel. parchemin.

32430 (604). « L'Europe couronnée, ou tome universel des

maisons de tous les potentats de l'Europe, contenant les

cartes généalogiques, chronologiques et historiques de toutes

les familles souveraines de l'Europe, impériales, royales,

ducales et autres souveraines, avec toutes les branches qui en

descendent,... par Dom Gabriel de S^'-Anne. »

Il y a une table alphabétique des généalogies à la fin du volume,

avec la signature de « Fr. Louis-Marc de S*e-Marie, prieur des

Feuillens. »

XVII'= siècle. Papier. 136 doubles feuillets. 350 sur 230 millimètres. Rel.

veau rac.

32431-32438 (605-612). Recueil généalogique de Gédéon

Dupré-Le Jay de K^rdaniel.

32431. Volume 4, — 467 feuillets.

32432. — 5. — 600 pages.

32433. - 6. — 573 —
32434. — 9. — 745 -
32435. — 10. - 902 —
32436. — 11. — 260 feuillets.

32437. ~ 27. — 285 —
32438. — 28. — 431 —
Cf. P. Levot, Biographie bretonne (1857), t. II, p. 1. — Quelques

généalogies imprimées et plusieurs lettres originales. — Le vo-

lume 16 est porté plus haut sous le n® 32384, et les volumes 3, 7,

8, 13 et 15 plus bas sous les n»» 32445-32447, 32449 et 32450; il y

a enfin d'autres volumes ou des répertoires de ce recueil sous les

n" 32453, 32539, 32685, 32686, 32936-32938 et 33014.

XVIII» siècle. Papier. 8 volumes. 270 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min gr.
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32439 (613). Recueil de généalogies, notes et extraits

généalogiques, formé par Pierre d'Hozier. (1646.)

Ce ms. est intitulé : « Recueil de plusieurs chartes, fondations,

concessions, généalogies et autres pièces servans à l'histoire, non

imprimées ny publiées par personne. » — Il y a une table alpha-

bétique des noms de familles en tête du volume. — Ex-libris gravé

de Ch. d'Hozier.

XVIP siècle. Papier, iv et 163 feuillets. 352 sur 235 millimètres. Rel.

peau.

32440-32443 (614-617). « Recueil des cartiers et sépul-

tures de plusieurs princes, princesses, seigneurs et dames,

faictz et recueillez par M^ Jan Scohier, aulmosnier à Mgr.

Philippes, sire de Croy^ IP du nom et IIP duc d'Arschot, etc.

,

et depuis à Mgr. le R"® evesque de Tournay, messire Guilbert

d'Ongnies, l'an 1561... »

Copie faite, en 1620, des mss. originaux par Pierre d'Hozier. —
Il y a une table alphabétique des noms en tête de chaque volume

;

elle est à la fm dans le dernier.

XVIP siècle. Papier. 195, 286, 177 feuillets et 287 pages. 352 sur 218 mil-

limètres. Rel . veau rac.

32444 (618). Notes généalogiques extraites de recherches

de la noblesse d'Artois, Picardie, Normandie, etc.

Page 427. Epitaphes de différentes églises de Paris; avec blasons

sommairement dessinés.

Page 563. Recueil de notes généalogiques sur les « assignez »

dans la recherche de la noblesse de la Généralité de Picardie, en

1666 : Accari-Vestu. — 11 y a une table des noms à la fm.

XVHP siècle. Papier. 905 pages. 338 sur 208 millimètres. D. rel.

32445-32447 (619-621). Recueil généalogique de K^rda-

NIEL.

32445. Volume 3. — 794 pages.
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32446. Volume 7. — 687 pages.

32447. — 8. — 318 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 3 volumes. 270 sur 200 millimètres. Rcl. parche-

min gr.

32448 (622). Recueil de géïK^alogies de différentes familles

françaises.

Il y a une table alphabétique des noms en têle du volume.

XVIP siècle. Papier. Feuillets 3-250. 360 sur 220 millimètres. D. rel.

32449-32450 (623-624). Recueil généalogique de K^rda-

NIEL.

32449. Volume 13. — 176 feuillets.

32450. — 15. — 336 —
XVIII' siècle. Papier. 2 volumes. 362 sur 232 millimètres. Rcl. parche-

min.

32451 (625). Recueil de généalogies de diverses familles

alliées à MM. de Beaumont Du Repaire.

XVIII» siècle. Papier. 299 pages. 330 sur 210 millimètres. D. rel.

32452 (626). Recueil de généalogies de familles d'Avignon

et du Comtat-Venaissin.

Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume.

XVII* siècle. Papier,m et 93 feuillets. 308 sur 215 millimètres. Rel. peau.

32453 (627). Recueil généalogique de K.i':RbANiEL.

XVIII» siècle. Papier. 379 feuillets. 298 sur 192 millimètres. D. rel.

32454-32459 (628-633).Recueil de généalogies de diverses

familles françaises, classées par ordre alphabétique.

1 (32454). A-B. — 52, 59, 59 et 29 feuillets.

II (32455). CE. — 58, 29, 60 et 57 —
m (32456). F-J. — 53, 53, 57, 52, et 16 feuillets.

IV (32457). L-N. — 65, 63, 54, 34 et 14 —
16
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V (32458). 0-S. — 10, 64, 10, 52 et 51 feuillets.

VI (32459). T-Y. — 49, 58 et 59 feuillets.

Il y a une table alphabétique des noms en tête de chaque lettre.

— La première généalogie de la lettre E subsiste seule; les autres

ont été enlevées anciennement.

XVIP-XVIII« siècle. Papier. 328 sur 215 millimètres. Rel. parchemin gr.

32460 (634). Recueil de généalogies de différentes familles

françaises, formé par Gabriel Ghassebras, avocat au Parle-

ment de Paris.

En tê^e sont (fol. 4), une « Généalogie des comtes de Foreslz,

tirée d'un ancien carthulaire de l'église de Lion », — et (fol. 4 v**)

une « Liste des échevins de Lion, de l'an 1354 j usqu'en 1550. » —
Cf. plus bas les mss. 32462 et 32464.

XVII® siècle. Papier. 107 feuillets. 332 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min.

32461 (635). Recueil de généalogies de diverses familles

françaises, par Pierre d'Hozikr.

Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Ex-libris gravé de Gh. d'Hozier.

XVIP siècle. Papier. 1046 pages. 320 sur 215 millimètres. Rel. parchemin.

32462 (636). Recueil de généalogies de différentes familles

françaises, formé par Gabriel Ghassebras, avocat au Parle-

ment de Paris.

Cf. plus haut le ms. 32460 et plus bas le ms. 32464. — Il y a

une table alphabétique des noms en tête du volume.

XVIP siècle. Papier, ni et 155 feuillets. 330 sur 198 millimètres. D. reL

32463 (637). Recueil de généalogies de différentes familles

françaises, par Pierre d'Hozier.

Il y aune table alphabétique des noms en tête du volume. —
Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVIP siècle. Papier, ix feuillets et pages 7 à 365. 315 sur 212 millimè-

tres. Rel. parchemin.



VOLUMES DU CABINET DES TITRES 243

32464 (638). Recueil de généalogies de différentes familles

françaises, formé par Gabriel Chassebras, avocat au Parle-

ment de Paris.

Généalogies de familles parisiennes : Du Tillet, Hennequin,

Brinon, Le Picart, Ménard, Versoris et Ranchin. — Tableaux

généalogiques des ducs et pairs, et officiers du Parlement de Paris.

(Blasons peints.) — Cf. plus haut, les mss. 32460 et 32462.

XVII» siècle. Papier. 91 et 187 feuillets. 292 sur 202 millimètres. Rel.

parchemin.

32465 (639). Mélanges généalogiques.

Fol. 1. Généalogies de différentes familles du Dauphiné, impr.

in-4% « par M« Guy Allard, ancien conseiller du Roy, président

en l'élection de Grenoble » (1694-1698). — Généalogies des famil-.

les de La Bruyère (2), — Burdin (8), — Chaponay (12), — Che-^

valier (24), — Flocart (30 et 40), — Fournier (34), — Lhomme
(44), — Marsane (48), — Menze (54), — Mont-Chenu (58), —
Montagu (74), — Veynes (80).

Fol. 88. « Généalogie de la très illustre maison des comtes de

Tournon. » — Fol. 101. « Généalogie de la... famille de Chol, ou

du Chou, en Lyonnois. » — Fol. 117. « Généalogie de la famille

de Garadeur, issue de Plémur-Boudour, diocèse de Triguier, en

Basse-Bretagne. »

XVII« siècle. Papier. 150 feuillets. 285 sur 190 millimètres. Rel. veaugr.

32466 (640). Généalogies de quelques familles du Dau-

phiné, par Guy Allard.

Généalogies des familles : Dubourg (1), — Falcoz (7), — Ferrus

(15), — Laube (23), — Melat (27), — Murat-L'Estang (31), — Pas-

cal (39), — Poucet (47), — Rachais (53).

XVIII« siècle. Papier. 60 feuillets. 320 sur 220 millimètres. Rel. bas. gr.

32467-32468 (641-642). Recueil de généalogies de familles

françaises.

I (32467). Abos-Vialard. — 672 pages.

II (32468). Argouges-Ville (La). — 930 pages.
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Beaucoup de familles parlementaires. — Il y a une table alpha-

bétique des noms à la fin de chaque volume.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 280 sur 215 millimètres. Rel. veau gr.

32469-32472 (643-646). Recueil de généalogies de diffé-

rentes familles, principalement de Flandre et d'Artois.

Il y a une table alphabétique des noms en tête de la première

partie de chaque tome.

XVIII® siècle. Papier. 1101 et 1331 pages, en 4 volumes. 330 sur 215

millimètres. Rel. veau gr.

32473 (647). Recueil de généalogies de différentes fa-

milles françaises.

Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Une note, au fol. 1, dit que « ce volume a été copié sur l'original

qui est à la Bibliothèque du Roi, cabinet de M. d'Hozier. »

XVIII« siècle. Papier, ii et 643 pages. 330 sur 218 millimètres. Rel.

veau gr.

32474 (648). « Les armoiries et blazons des anciens roys,

princes, peuples et nations du monde, par Fr. Maurice Du

Pré, religieux de l'abbaye S^-Jehan d'Amiens, ordre de Pré-

monstré. — 1636. »

Exemplaire de dédicace à Dominique Séguier,évesque d'Auxerre,

abbé de Saint-Jean d'Amiens. — Dessins de nombreux blasons et

médailles antiques. — Don du marquis de Quincy (1776).

XVIP siècle. Papier, iv et 92 pages. 287 sur 190 millimètres. Rel. veau

brun.

32475 (649). « Recueil des escus et armoiries d'aulcuns

princes et seigneurs, tant du royaulme de France que estran-

gers, et particulièrement du pais et duché de Bretagne. —
1592. »

Blasons peints. — Il y a une table alphabétique des noms en tête

du volume. — Signature de P. d'Hozier au haut du titre.

XVI» siècle. Papier. 177 feuillets. 280 sur 210 millimètres. D. rel.
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32476 (650). Mélanges héraldiques.

Fol. 4. Catalogues et armes de seigûeurs anglais, écossais et

irlandais.

Fol. 42. « Armes de ceux qui ont esté en la Terre sainte, » aux

différentes Croisades.

Fol. 26. « Catalogue de M" les Trésoriers généraux de France,

depuis l'an 4300 «jusqu'en 4651.

Fol. 39. Conseillers du nouveau Châtelet. — 4678. »

Blasons sommairement dessinés.

XVII« siècle. Papier. 39 feuillets. 278 sur 180 millimètres. D. rel,

32477 (651). « Recueil des armes de plusieurs nobles mai-

sons et familles, tant ecclésiastiques, princes, ducs, marquis,

contes, barons, chevaliers, escuyers et autres, selon la forme

et manière que l'on les porte en ce royaume de France », par

« Claude Magneney, graveur et tailleur d'armoiries, à Paris.

— 1633. »

Exemplaire gravé, incomplet du titre, avec quelques notes ma-
nuscrites.

XVII- siècle. Papier. 267 feuillets. 288 sur 190 millimètres. Rel. veau gr.

32478 (652). Recueil de blasons peints, avec heaumes, de

seigneurs des Pays-Bas.

XVII» siècle. Papier. 52 feuillets. 295 sur 185 millimètres. Rel. par-

chemin.

32479 (653). Armoriai peint, du XVI" siècle.

Blasons peints seulement des différentes familles françaises et

des Pays-Bas. — Dans les marges, a été copiée, en 4705, la table

d'un cabinet généalogique : « Agelle-Zurlauben. »

En tête du volume, la mention : « Du cabinet du s' Du Buis-

son.

XVI» et XVIII» siècles. Parchemin. 123 feuillets. 328 sur 268 millimètres,

Rel. veau gaufré.
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32480 (Go4). Recueil do blasons peints damis de Pierre

d'IIozier.

C'est une sorte d'Album amicorum, donné à d'Hozier par M. de

Montchal, le 5 août 1631. — Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 147 feuillets. 272 sur 188 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Montchal,

32481 (655). Recueil de blasons peints, particulièrement

de familles parlementaires françaises.

XVIP siècle. Papier. 573 feuillets. 275 sur 202 millimètres. Rel. veau

brun.

32482 (656). Répertoire alphabétique de matières de droit.

Ily a une table des matières en tête du volume.

Fol. 9. « Historia Karoli IX, Francorum régis. Ex gente Ca-

petiâ duse familiœ clarent... »

Fol. 15 v°. « Le tumbeau de Mons"" Cujas.

« Umbre que le destin du corps as séparée... »

XVP siècle. Papier. 347 feuillets. 260 sur 182 millimètres. D. rel.

32483 (657). « Parentez des princes et princesses de F Eu-

rope avec le roy Louis XV, en 1748. »

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi.

32484 (658). Recueil de tableaux généalogiques, particu-

lièrement de familles parlementaires.

XVIIP siècle. Papier. 248 feuillets. 325 sur 202 millimètres. D. rel.

32485 (659). « Dictionnaire généalogique de toute la no-

blesse du royaume de France, ...» par Dom Gabriel de Sainte-

Anne.

Cf. plus loin les mss. 32503-32504.

XVII« siècle. Papier. 494 feuillets. 330 sur 222 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Feuillants.)
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32486 (660). « Les noms, et armes et crys des seigneurs

qui furent au voage de Pruse contre les Sarazins, conduitz

par le seigneur de Saintré, du temps du roy Jehan, tirrés d'un

vieil roumant, intitulé Le Petit Saintré
; lesdites armes mises

par rcnc sellon les marches et provinces, tant Françoys, Fla-

mands, Anglois, Lorains, Bourguignons et aultres. cotlées

par les lettres de l'alphabet. »

Sur la couverture on lit le nom de « Hector Le Breton, sieur de

La Doinneterie, roy d'armes de France », avec ses armes.— Bla-

sons peints.

XVII" siècle. Papier. 29 feuillets. 288 sur 218 millimètres. Rel. maro-

quin rouge.

32487 (661). « Extraict du livre de Navarre, maistre he-

rault du... roy de France, contenant le blason et devis des

armes de tous les rois crestiens, princes et seigneurs du sang

de France et aultres barons banerois, bacheliers et chevaliers

des païs de France, Normandie, Champagne, Bourgogne,

Bretaigne, » etc.

XVP siècle. Papier. 63 feuillets. 280 sur 180 millimètres. Couvert, par-

chemin.

32488 (662) . « Armoriai général et blazons des armes des

principalles maisons de France, par ordre alphabétique. »

Abbeville-Lamet. »

XVIIP siècle. Papier. 85 feuillets. 340 sur 218 millimètres. D. rel.

32489-32493 (663-667). « Trésor héraldique, ou extrait

de VArmoriai général de France,... dans lequel sont extraict

les armes de toutes les personnes qui ont payé le droit des

armoiries et qui ont donné leurs armes à TArmoriai
;
par

Chevillard. (1702.)»

I (32489). Alsace, Auvergne, Berry, Bourbonnais, Bourgogne

et Bretagne. — 329 feuillets.
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II (32490). Champagne, Dauphiné, Ile-de-France, Franche-Comté

et Guyenne. — 304 feuillets.

III (32491). Paris et Versailles. — 275,42 feuillets et 70 pages.

IV (32492). Languedoc, Limoges, Lyonnais, Lorraine et Nor-

mandie. — 348 feuillets.

V (32493). Orléanais, Picardie, Poitou, Provence et Touraine. —
369 feuillets.

Il y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque pro-

vince. — « Du cabinet du s"" Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 5 volumes. 320 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32494-32495 (668-669). « Armoriai des principales mai-

sons et familles du royaume, particulièrement de celles de

Paris et de l'Ile-de-France,... par M. Dubuisson. — Paris,

1757, » 2 volumes in-8».

Exemplaire monté in-folio, avec quelques notes mss.— Blasons

gravés. — « Du cabinet du s"" Du Buisson. »

XVIII^ siècle. Papier, xvi-216 pages et 231 feuillets ou pièces. 328 sur

212 millimètres. Rel. veau rac.

32496 (670). « Extraict d'un livre d'armoiries du sieur

Mervache, de Poitiers, recueilly avec ses blasons et coulleurs

l'an mil cinq cent et six, » avec d'autres extraicts généalo-

giques, de la main de Pierre d'Hozier.

Blasons sommairement dessinés.

XVIP siècle. Papier. 231 pages. 262 sur 172 millimètres. D. rel.

32497 (671), « Annoblissemens de France, depuis Tan

1349, avec partie de la généalogie ou de la postérité de plu-

sieurs,... lettres A et B; par Ghevillar[d] Taisné. — 1745. »

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIïe siècle. Papier. 734 pages. 328 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin.
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32498-32502 (672-676). Dictionnaire des Ennoblissements,

par Ghevillard.

I (32498). A-B. — 238 feuillets.

II (32499). C-F. — 265 —
III (32500). G-L. — 249 —
IV (32501). M-P. — 305

V (32502). Q-Z. — 255 —
XYIII" siècle. Papier. 5 volumes. 278 sur 190 millimètres. Rel. bas. rac,

aux armes de Cl. -Alex, de Villeneuve, comte de Vence.

32503-32504 (877-678). « Dictionnaire généalogique de

toute la noblesse de la France, ...» par Dom Gabriel de Sainte-

Anne. (1694.)

Tome I (32503), A-L. ; tome II (32504), M-Z. — Cf. plus haut

le ms. 32485.

XVIP siècle. Papier. 361 et 252 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel.

veau rac. (Provient des Feuillants.)

32505 (679). <c Armoriai universel, contenant les armes

des principales maisons, estatz et dignitez des plus considé-

rables royaumes de l'Europe, par G. Segoing, advocat en Par-

lement, historiographe du Roy. — 1654. »

Blasons gravés. — Au bas du titre la signature : « L. Hedelin. »

— Au dos de la reliure, la mention : « Tom. II. »

XVIl« siècle. Papier, x et 194 feuillets. 265 sur 170 millimètres. Rel.

parchemin vert.

32506 (680). « Tables généalogiques des maisons des ducs

et pairs de France et des seigneurs illustres qui en descendent

par alliances. — A Paris, 1664. »

Blasons gravés. — Sur le titre : « Ex-libris Pierre de La Cour. »

— A la suite : « Liste par ordre alfabétique de toutes les érections

en duchés et comtés pairies et aussi des simples duchés. »

XVII« siècle. Papier. 38 doubles feuillets et pages 9-22. 328 sur 215 et

215 sur 372 millimètres. Rel. veau gr.



250 MANUSCRITS FRANÇAIS

32507 (681). Mélanges héraldiques et généalogiques.

Fol. 2. <( Méthode briève pour aprendre à blasonner toutes

sortes d'armoiries et pour rintroduction de Tart héraldique. »

Fol. 20. « Comment sont composées les couronnes et de leurs

différentes espèces. » — Fol. 36. « De la noblesse. »

Fol. 60. « Mémoire des titres qu'il faut produire en original

devant M. d'Hozier..., pour dresser les preuves de noblesse...

pour être pages du Roi dans sa petite Ecurie... » (Placard in-4o,

impr.). — Fol. 61. Autre pour les demoiselles de Saint-Gvr (3 pages

in-4°, impr.).

Fol. 64. « Avis donné au public par M. Haudicquer de Blan-

court, » prospectus d'une Histoire des premiers présidents du

Parlement de Paris et d'un « Éloge des présidens et des principaux

magistrats de ce parlement » (3 pages in-4°, impr.).

XVIIP siècle. Papier. 65 feuillets. 250 sur 180 millimètres. D. rel.

(Provient de Clairambault.)

32508 (682). « Recueil des lettres patentes concernans les

terres et seigneuries érigées en duchez ei pairries, qui sont à

présent les seulz duchez et pairries de France, tenus et pos-

sédez par seigneurs particuliers, avec les arrêts intervenus

sur la vérification desdites lettres ; le tout tiré des registres

du Parlement. — 1648. »

Recueil formé par les soins de Pierre d'Hozier et acquis par

Ch. d'Hozier du cabinet de Du Bouchot. — Il y a une table alpha-

bétique des lettres d'érection » en tête du volume.

XVIP siècle. Papier. 381 pages. 345 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Du Bouchet.

32509 (683). Recueil de notes sur l'érection des duchés et

comtés pairies de France.

Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVIIe siècle. Papier. 132 pages. 265 sur 178 millimètres. Rel. par-

chemin.
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32510-32511 (684-685). Extraits de comptes royaux, do

rôles d'hommes d'armes, et d'autres documents de la Chambre

des Comptes, du XIII® au XVP siècle, par Caille Du Fourny.

I (32510). Années 1217-1440. — 385 feuillets.

II (32511). — 1404-1532. — 428 —
Titre, au dos du volume : « Gendarmerie de l'HAtel du Roy. »

XVIII« siècle. Papier. 2 volumes. 275 sur 178 millimètres. Rel. veau gr.

32512 (686). « Premier volume des lignes directes de cha-

cune des filles demoiselles reçues à Saint-Cir (octobre 1685-

octobre 1686), dont les preuves ont esté dressées par M. d'Ho-

zier, et dessignées, écrites et peintes par le s' de La Pointe,

sur lesquelles il en a extrait ce volume. »

Fol. 320. « Pages reçus en 1667-1686. »

Fol. 370. « Recueil d'empreintes de plusieurs sceaux, conservés

dans le chartrier de l'abbaye du Val, diocèze de Paris^ ordre de

Citaux, appartenante aujourd'huy aux RR. PP. Feuillans de la

rue S^-Honoré, à Paris. » — Dessins de sceaux.

Il y a des tables alphabétiques des noms pour chacune des trois

parties du volume.

XVII°-XVIII«' siècle. Papier. 399 feuillets. 300 sur 225 millimètres. Rel.

bas. rac.

32513 (687). Recueil des privilèges des notaires et secré-

taires du Roi. (1365-1642.)

Il y a une table des pièces à la fin du volume.

XVn« siècle. Papier. 207 feuillets. 322 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve.

32514 (688). Les Généalogies des Maistres des requestes

ordinaires de THostel du Roy, » par Jean Blanchard (Paris,

1670, in-fol.).

Exemplaire imprimé, avec additions et table mss. de Pierre

Delacour. — Cf. plus haut un autre exemplaire annoté sous le

n» 32137.

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 354 pages. 355 sur 235 millimètres. D. rel.
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32515 (689). « Catalogue de tous les Conseillers du Par-

lement de Paris, depuis l'an 1270 jusqu'en 1649, 19 febvrier,

avec leurs généalogies. »

11 y a une table alphabétique des noms à la fin du volume. —
Copie de l'imprimé, ordinairement à la suite des Présidens au mor-

tier du Parlement de Paris, par Fr. Blanchard (Paris, 1647,

in-foL). — Provient de Fontanieu.

XVIIe siècle. Papier. 121 pages. 280 sur 178 millimètres. Rel. parchemin

vert.

32516 (690). (( Les Éloges de tous les premiers Présidens

du Parlement de Paris,... ensemble leurs généalogies, épi-

taphes, armes et blazons,... par Jean-Baptiste de L'Hermite-

SouLiERs et François Blanchard » (Paris, 1645, in-foL).

II. « Les Présidens au mortier du Parlement de Paris,... par

François Blanchard » (Paris, 1647, in-fol.). — A la suite : « Ca-

talogue de tous les Conseillers du Parlement de Paris, depuis

l'an 1260 [corr. 1270] jusques à présent, » 18 février 1649. (Voy.

le précédent ms. et le ms. 33252).

Exemplaire imprimé, avec quelques additions mss. de Pierre

Delacour.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 95, xii-502 et 145 pages. 355 sur 220 milli-

mètres. Rel. veau rac.

32517 (691). « Les Éloges de tous les premiers Présidens

du Parlement de Paris,... par Jean-Baptiste de L'Hermite-

SouLiERS et François Blanchard (Paris, 1645, in-fol.).

Exemplaire imprimé, avec notes et table mss. de Pierre Dela-

cour.

XVIP-XVIIIe siècles. Papier. 95 et 26 pages. 328 sur 215 millimètres.

Rel. veau fauve.

32518 (692). « Armoriai de nosseigneurs les présidens,

conseillers, avocats et procureurs du Roy en la Cour souve-

raine des Monnoyes, sénéchaussée et siège présidial de Lyon,
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présenté à M" Laurent Planelly de Mascranny,... chevalier

d'honneur en la Cour des Monnoyes,... par P.-F. Chaus-

SOiNÉT. »

Au bas du titre, on lit le nom de « J.-B. Chaussonet, arm. » —
Blasons peints.

XVIIl» siècle. Papier. 50 feuillets. 248 sur 212 millimètres. Rel. bas. rac.

32519 (693). « Certificats de noblesse des Pages de S. A. R.

Mgr. Je duc d'Orléans, petit-fils de France, régent du

Royaume et de S. A. R. Mgr. le duc d'Orléans, son fils, de-

puis l'an 1721 » jusqu'en 1729, délivrés par Guiblet, l'un

des gardes de la Bibliothèque du Roi.

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. 318 sur 198 millimètres. Rel. veau

gr., avec fleurs de lis.

32520 (694). « Recueil des noms, surnoms, qualîtez,

armes et blasons de tous les seigneurs, gentil-hommes et

principaux officiers estans au service de Mgr. le duc d'Or-

léans, fils de France, frère unique du Roy^en rétablissement

de sa maison, fait par le commandement de S. A. par le s"^

d'Hozier, gentilhomme à sa suitte. — 1627. »

Exemplaire de dédicace de Pierre d'Hozier, avec le portrait

peint de Gaston d'Orléans. — Nombreux blasons peints. — Il y a

une table alphabétique des noms en tète du volume.

XVIP siècle. Papier, ix et 190 feuillets. 342 sur 212 millimètres. Rel.

maroquin rouge, semée de fleurs de lis, aux armes d'Orléans.

32521 (695). « Table des noms de familles de VHistoire de

Bresse et de Bugey, » de Samuel Guichenon. (1650.)

Six tables alphabétiques pour chacune des six parties.

XVIII» siècle. Papier. 317 pages. 330 sur 210 millimètres. D. rel.
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32522-32525 (696-699). Dictionnaire des i'amiJics nobles

de France.

I (32522). A-C. — 274 feuillets.

II (32523). D-K. — 266 -

111(32524). L-P. —279 —
IV (32525). Q-Y. — 239 —
XVIIie siècle. Papier. 4 volumes. 332 sur 215 millimètres. Rel. veau gr.

32526 (700). « Recueil des armes et blasons de la noblesse

du Lionnois, Forests et Beaujollois, suivant le roolle du ban

et arrière-ban qui m'a esté communiqué par M"^ Du Mey,

secrétaire de messire Charles de Neufville, seigneur et baron

d'Hallincourt, chevalier des ordres et gouverneur desdits

païs, 1630 »; par Pierre d'Hozier.

Entre les fol. 40 et 41 ont été ajoutées quatre lettres autogr.

de M. Du Rozier, lieutenant-général à Montbrizon, adressées à

P. d'Hozier (1654-1655). — En tète du volume est un « Nobiliaire

[alphabétique] du Lionnois, du Forêts et de Beaujolois » (fol. 1-16)

— et une table alphabétique des noms du Recueil de d'Hozier

(fol. 18-20). — Blasons peints.

XVII« siècle. Papier. 21 et 94 feuillets. 280 sur 210 millimètres. Rel.

parchemin.

32527 (701). c( Hommages des terres et seigneuries mou-

vantes du comté de Périgord et vicomte de Limoges, rendus

par les divers seigneurs possesseurs desdits fiefs au roi de

Navarre, Henri d'Albret, l'an 1S41, et au roi de Navarre,

depuis roi de France, Henri IV, l'an 1583. »

Copie, faite en 1654 et 1655, et donnée à Charles d'Hozier, en

mai 1673, par Louis Sonnet, trésorier général des Ligues suisses.

— Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVIl« siècle. Papier. 137 et 198 feuillets . 325 sur 220 millimètres . Rel.

veau rac.
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32528 (702). Même recueil; autre copie.

Il y a une table alphabétique des noms à lafm du volume.

XV11° siècle. Papier. 580 pages. 335 sur 215 millimètres. Rel. veau gr.

32529(703). « Armoriai d'Anjou. »

Acigné-Yngrée.

XVII« siècle. Papier. 77 feuillets. 355 sur 232 millimètres. Rel. par-

chemin.

32530 (704). « Mémoires concernans les roys d'Aquitaine,

Gascoigne et Languedoc, les comtes de Toulouze, les comtes

de Quercy, les vicomtes de Cahors, les comtes et barons de

Cahors, les comtes d'Auvergne et de Bologne, les dauphins

d'Auvergne, les dauphins seigneurs de Jaligny^ les barons

de La Tour, les comtes de Rhodez, les vicomtes de Turenne,

les comtes de Beaufort, les seigneurs de Boucicault, les mar-

quis de Canillac, comtes d'Alais, les barons d'Aurillac, les

barons de Montai, les seigneurs de Lignerac, les vicomtes

de Cariât, les vicomtes de Murât, » recueillis pour Justel,

par Jean Deluguet, avocat à Aurillac. (1630.)

Sur la couverture on lit : « Pour la maison de La Tour d'Au-

vergne. »— Il y a une table alphabétique des noms en tète du vo-

lume. — Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVn« siècle. Papier, x et 334 pages. 270 sur 190 millimètres. Rel. par-

chemin.

32531 (705). Recherche de la noblesse de la Généralité

d'Auvergne. (1634-1633.)

Procès-verbaux originaux.

XVII» siècle. Papier. 127 feuillets. 360 sur 220 millimètres. D. rel.

32532-32533 (706-707). Recherche de la noblesse dans le

diocèse du Puy, par l'intendant iNicolas de Lamoignon. (1698-

1699.)
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Formules imprimées. — Cf. plus loiu les mss. français 32554-

32559 et 32609.

XVIP siècle. Papier. 2 volumes, 719 feuillets. 330 sur 222 millimètres.

Rel. veau gr.

32534 (708). Registre des sommes payées pour les décimes

par les bénéficiers du diocèse de Bourges. (1587-1601.)

Il y a une table des archiprêtrés en tête du volume.

XVIe-XVIP siècles. Papier, ccxxmi (226) feuillets. 310 sur 190 milli-

mètres. Rel. parchemin.

32535(709)7 « Roolle de la cottization faicte sur les bour-

geoys, manans et habitans de la ville de Bourges des quinze

cens escuz accordez à Madame duchesse de Savoye et de

Berry, l'an 1559. »

Original.

XVP siècle. Papier. 104 feuillets. 345 sur 220 millimètres. D. rel.

32536 (710). Aveux rendus au prieur de Saint-Paul de

Bourges, à la fin du XVP siècle.

XVIe siècle. Papier. 45 feuillets. 278 sur 195 millimètres. Couvert, par-

chemin.

: 32537 (711). « Compte quatrième de Claude Pichonnet,

receveur des deniers commungs de la ville de Bourges, des

recepte et despence par luy faictes, à cause desdits deniers

commungs pour une année... » (l^^oct, 4500-30 sept. 1501).

Incomplet de la fin.

XVP siècle. Papier. 62 feuillets. 338 sur 250 millimètres. Couvert, par-

chemin.

32538 (712). Procès-verbal de radiation des endroits falsi-

fiés dans certains titres de la Chambre des comptes de Bre-

tagne. (1699.)
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Copie collationnée du temps. — H y a une table des noms à la

(in du volume.

XVII» siècle. Papier. 216 pages. 335 sur 210 millimètres. D. rel.

32539 (713). Recueil de généalogies de familles de Bre-

tagne, par Gédéon Dupré-Lb Jay de Kjîrdaniel.

Vol. 14 des recueils de Kœrdaniel; cf. plus haut les mss.

français 3-2431 et suiv. — « Du cabinet du s' Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 430 feuillets. 350 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac.

32540 (714). « Extrait des regîtres des arrests de la

Chambre établie parle Roi pour la réformation de la noblesse

de Bretagne. » (1668-1672.)

Tome I" seul. — H y a une table alphabétique des noms à la

fin du volume.

XVIII° siècle. Papier. 1439 pages. 340 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

32541 (715). Recueil sur la noblesse de Champagne, tiré

par Charles d'Hozier « des jugcmcns rendus par fou M. Louis-

François Le Fevre, sieur de Caumartin, intendant en Cham-

pagne. » (1672.)

Page 469. « Extraits faits [par d'Hozier, en 1668] sur les registres

de Pierre Itam, notaire royal, à Chaalons, en Champagne, de

Tannée 1561-1562 » et des années 1538-1539.

Page 577. « Estât des derogeances trouvées chez les notaires

de Chaalons contre les cy après nommez. » (xvi« et xvn® siècles.)

11 y a une table alphabétique de noms en tète du volume.

XVII« siècle. Papier, xxviel 581 pages. 350 sur 230 millimètres. D. rel.

32542 (716). Copie du recueil précédent.

Il n'y a pas de table alphabétique des noms.

XV1I«-XVIII« siècle. Papier. 240 pages. 330 sur 218 millimètres. Rel.

veau gr.

17
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32543 (717). Liste dos maires et échevins de Troves.

(1493-1693.)

XVIIe siècle. Papier. 13 feuillets. 338 sur 230 millimètres. D. rel.

32544(718). « Compte des cens, rentes, revenues, domaine

et autres chevances, appartenans à noble homme Jaquellin

Trousseau, escuier, conseiller et premier maistre d'ostel du

Roy nostre sire, de sa chevance estant à Dun-le-Roy... »

(1474-1470.)

Fol. 99. Autres comptes d' « assances et rentes » du même do-

maine (1475-1483).

XVe siècle. Papier. 120 feuillets. 325 sur 215 millimètres. D. rel.

32545 (719). Recueil de notices généalogiques sur les

principales familles des Flandres et leurs alliances.

XVIle siècle. Papier. 200 feuillets oblongs. 200 sur 258 millimètres. D.

rel.

32546 (720). Armoriai des chevaliers de la Toison d'or.

(1557.)

Blasons peints.

XVI" siècle. Papier. 159 feuillets. 270 sur 205 millimètres. Uel. veau noir.

32547 (721). Recueil de pièces sur l'histoire de Besançon

et de la Franche-Comté. (XVP-XVIIP siècle.)

Fol. 1. Décision des gouverneurs de Besançon relative au guet,

aux hôtes, aux pâturages, plants et chemins, aux tanneurs et cor-

donniers, à la gabelle des vins, aux carrières, aux chaperons

et aux draps (25 juin 1528) — Fol. 9. Mode d'élection des offi-

ciers municipaux de Besançon. — Fol. 10. « L'ordre que mes-

sieurs les gouverneurs de la cité impériale de Besançon ont or-

donné estre observé sérieusement en une chascune bannière par

tous les citoyens en cas d'alarmes, soit de feug ou aultrement, tant

de jour que de nuict, et quant l'on sonnera le tocsin. » — Fol. 13.

Décision des gouverneurs et notables de Besançon relative à l'élec-

tion des officiers municipaux de la ville. — Fol. 19. Protestation
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des gouverneurs de Besançon contre les empiétements de Tarchc-

véque (1" février 4606). — Fol. 29. Copie de l'acte de légitimation

de Caroline d'Autriche par l'empereur Rodolphe 11 (1" mars 1607).

Fol. 31. Délibération des vingt-huit notables de Besançon (1611).

— Fol. 35. Lettre des Archiducs aux gouverneurs de Besançon

(l^'août 1613). — Fol. 36. Plainte des quatre de la bannière de

Charmont contre les gouverneurs. — Fol. 38. Trois délibérations

des notables de Besançon. — Fol. 42. Aveu relatif à des brigues

de voix, suivi d'une délibération des notables à ce sujet (21 février

1631). — Fol. 52. Délibérations des notables (1639). — Fol. 61.

Compte de Claude Carrandet, notable du quartier Saint-Pierre,

pour l'année 1642. — Fol. 68. Réponse des notables à une décla-

ration des gouverneurs. — Fol. 80. Instruction donnée par les

notables à l'un d'eux chargé de se faire l'interprète de leurs griefs

contre les gouverneurs. — Fol. 82. Mandement de l'empereur Fer-

dinand 111 aux gouverneurs de Besançon en faveur de Caroline

d'Autriche, princesse de Cantecroix (20 janvier 1638). — Fol. 84.

« Copia diplomatis Caesarei translationis et traditionis civitatisBi-

suntinse, ab imperatore et imperio régi catholico faclœ die 17» maii

1654. » — Fol. 88. Sur l'arrivée du marquis de Castel-Rodrigo en

Franche-Comté, le 9 septembre 1664. — Fol. 96. Son éloge. —
Fol. 100. « Protestations et déclarations de messieurs les prési-

dent, vingt-huict notables de la cité impériale de Besançon. » —
Fol. 102. « Déclarations de messieurs les président et vingt-huict

notables de la cité impériale de Besançon » (10 août 1638). —
Fol. 104. « Sommaire de la résolution prise en l'hostel consis-

torial par l'assemblée de M""" des 4 compagnies, le 22* sep-

tembre 1664. » — Fol. 108. Ratification de la cession de Besan-

çon au roi d'Espagne. — Fol. 128. Copie des lettres patentes de

Louis XV, confirmant et autorisant à perpétuité la qualification

d'illustre à l'église métropolitaine de Besançon et au chapitre de

celte église (décembre 1753). — Fol. 130. « Copies des tiltres et

alTranchissemens d'aulcungs de la seigneurie de Quingey, et mé-

moires et instructions pour y respondre. » — Fol. 147. Note

sur un tableau qui se trouvait autrefois au-dessus du grand autel

de l'église N.-D. -de-Consolation. — Fol. 153. Fragment d'un mé-

moire sur la seconde conquête de la Franche-Comté. — Fol. 163.

Analyse de pièces relatives à l'abbaye de Lieu-Croissaut. — Fol.
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469. Armoriai dans lequel figurent surtout des noms franc-com-

tois. — Fol. 481. Mémoire sur l'intendance de Franche-Comté. —
Fol. 207. Documents généalogiques concernantdes familles franc-

comtoises. — Fol. 226. u Liste des familles annoblies et dont les

patentes sont enregistrées en la Chambre des comptes à Dol. »

XVP-XVIIl" siècle. Papier. 248 feuillets. 270 sur 180 millimètres. Uel.

parchemin.

32548 (722). Armoriai de Hainaut, intitulé : « Le Jardinet

de Hainault armoié. »

Blasons dessinés à la plume.

XVIP siècle. Papier. 26 feuillets. 285 sur 195 millimètres. D. rel.

32549 (723). « Extrait des jugemens de déclaration de

noblesse rendus par M. de Besons, intendant et commissaire

pour la vérification des titres des nobles en Languedoc. »

(4668-1670.)

Copie faite sur l'original par Jean Girard, sieur de Blansac, et

envoyée par lui à d'Hozier en 4676. — H y a une table alphabé-

tique des noms en tête du volume. — Ex-libris gravé de Charles

d'Hozier.

XVII« siècle. Papier, vni et 693 pages. 340 sur 230 millimètres. Rel.

parchemin gr.

32550 (724). « Compte général de la recepte des amendes

payées par les faux nobles, en exécution des jugemens de

Mr de Bezons, intendant en Languedoc. » (1676.)

XVIIe siècle. Papier, m et 191 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel.

parchemin.

32551-32552(725-726). « Extrait des jugemens de décla-

ration de noblesse, rendus par M. de Bezons, intendant et

commissaire pour la vérification des titres des nobles en

Languedoc. » (1668-1670.)

XVII® siècle. Papier. 2 volumes, 1319 pages. 338 sur 230 millimètres.

Rel. veau gr.
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32553(727). « Catalogue général des gentilshommes de

la province de Languedoc. »

« Copie faite sur l'imprimé, à Pézenas, l'an 1676; « avec notes

de Charles d'Hozier et de d'Hozier de Sérigny (1756). — Il y a une

table alphabétique des noms en tête du volume.

XVn«-XVlII« siècles. Papier, xxni et 392 pages. 338 sur 230 millimètres.

Rel. veau gr.

32554-32559 (728-733). Recherche de la noblesse en

Languedoc, par l'intendant Nicolas de Lamoignon. (1697-

1699.)

32554. Diocèse de Nîmes. — m et 321 feuillets.

32555. — Uzès. — ni et 388 —
32556. — Mende. — n et 527 —
32557. — Viviers. — iv et 657 —
32558. — Montpellier, Mais et Lodève. — m et 495 ff.

32559. Recueil de pièces originales relatives à la recherche de

la noblesse dans la Généralité de Toulouse par les intendants Ba-

zin de Bezons et Nie. de Lamoignon. — 499 feuillets.

Le diocèse du Puy est porté plus haut, sous les n" 32532 et

32533; les diocèses de Narbonne et d'Agde plus loin, sous le

n" 32609. — H y a une table alphabétique des noms en tête de

chaque volume; elle est à la fin dans le dernier.

XVII« siècle. Papier. 6 volumes. 330 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

32560 (734). « Table alphabétique des noms des capitouls

de la ville de Toulouse, avec la datte de leurs élections jus-

ques et compris l'an 1759. »

XVIII* siècle. Papier. 18 feuillets. 340 sur 222 millimètres. D. rel.

32561-32572 (735-746). Registres de notaires et greffiers

du bailliage de Nogent-le-Roi, au XVl" siècle.

Registres cotés A-F (32561-32566), G-M (32567), 0-R (32568-

32571). — Le dernier volume (32572) est une table générale alpha-
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bétique, rédigée au xvm'' siècle, des noms contenus dans ces

registres. On lit en tête la note suivante : « Le registre cotté N
manquoit lorsque feu M. de La Cour a donné et fait remettre au

Dépôt [des Titres et Généalogies] les autres registres, avec cette

table, en mars 1779. »

XVP siècle. Papier. 684, 808, 893, 899, 581, 861, 937, 734, 706, 516,

520 pages et 151 feuillets. 285 sur 190 millimètres. Rel. veau rac.

32573-32574 (747-748). Recueil sur la noblesse de Nor-

mandie, formé par Charles d'Hozier-

Tomel(32573). I. « Registre des nobles par francs-fiefs,... depuis

l'an 1500 jusqu'en 1639. » — xxiv et 528 pages.

II. « Registre des nobles, par Remond Moufauc,.. en janvier

1463. » — XII et 192 pages.

III. Anoblissements faits en Normandie depuis 1470 jusqu'en

1606. — 40 feuillets.

Tome II (32574). I. « Registre des personnes qui se sont trou-

vées nobles aux neuf élections de la Généralité de Caen, sur la Vi-

sitation de leurs titres... faite par M""^ Jean-Jacques de Mesme,

chevalier, seigneur de Roissy.. aux années 1598 et 1599. » — xliv

et 593 pages.

II. « Registre des jugemens rendus par Estienne d'Aligre, sieur

de La Rivière,... et Jean Cardinet, sieur de Loigny,... pour le ré-

galement des tailles en la Généralité de Caen, sur les exemptions

prétendues par les gentilshommes... » (1634-1635.) — xxii et 188

pages.

11 y a une table alphabétique des noms de personnes en tête de

chaque partie. — Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 2 volumes. 280 sur 175 et 320 sur 210 millimè-

tres. Rel. parchemin vert.

32575-32578 (749-752). Recueil sur la noblesse de Nor-

mandie, copié en partie sur le recueil précédent.

I (32575). Copie du ms. 32573. — xxxiv-573 pages.

II (32576). Recherche de la noblesse de la Généralité de Caen,

par J.-J. de Mesme, sieur de Roissy (1599). — li et 583 pages.

III (32577). I. Recherche de la noblesse de la Généralité de
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Caen, par d'AlIgre (1634-1635). — II. Recherche de la noblesse

de la Généralité de Rouen, par Jacques Barin, marquis de La Ga-

lissonnière (1666 1682). — xxx-379 et xxx-354 pages.

IV (32578). I. « Recherche des nobles de la Généralité deCaen,

par M. de Chamillart, intendant. » — II. « Etat de la recherche

de la noblesse de la Généralité d'Alençon, faite par M. de Marie. »

(1666.) — xvi-257 et xx-pages 258-396.

Il y a une table alphabétique des noms de personnes en tête

des différentes parties de ces quatre volumes.

XVII* siècle. Papier, 4 volumes. 330 sur2i5 millimètres. Rel.veau gr.

32579 (7,^3). <' Nobiliaire de Normandie, contenant l'an-

cienne noblesse et les principales terres de la province,

tirées... des recherches de MM. de Monfault, de Même, de

Marie et de Chamillard, avec des listes alphabétiques des

anoblis, ... des condamnés renvoyés au Conseil et les motifs

de condamnation. » (1765.)

« Discours préliminaire » en tête du volume, et table générale

alphabétique des noms d.e personnes à la fin.

XVIH« siècle. Papier, xxxiv et 360 feuillets, 355 sur 238 millimètres.

Rel.veau rac.

32580 (754). « Estât des lettres d'anoblissement obtenues

par les particuliers cy-après nommez dans la province de

Normandie, veriffiez en la Chambre des comptes de ladite pro-

vince et registrcz en la Cour des aydes, depuis 1520 jusques à

présent. » (1661.)

Il y a une table alphabétique des noms de personnes à la fin

du volume.

XV1I« siècle. Papier. 131 feuillets, 350 sur 230 millimètres. Bel. bas. gr.

32581 (755). « Estais des deniers deubz au Roy par les

tenans et propricttaires des duchez, contez, marquisatz, ba-

ronnies, fiefz, terres et seigneuries nobles, rellevantz neument
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de Sa Majesté,... pour le droict d'aydes chevelz deubz à Sa

Majesté à cause de la chevallerye de Monseig-neur le Dauphin,

suivant la Goustume de Normandie... » (1609.)

Originaux. — C'est un état général des fiefs de Normandie.

XVIP siècle. Papier. 351 feuillets. 322 sur 210 millimètres. Rel. veau gr.

32582 (756). Recherche de la noblesse de la Généralité

d'Orléans. (1666-1667.)

Il y a une table alphabétique des noms de personnes à la fin du
volume.

XVIÏ« siècle. Papier. 306 pages. 318 sur 195 millimètres. Rel. parche-

min.

32583-32584 (757-758). Recherche de la noblesse de la

Généralité d'Orléans. (1698-1707.)

Copies des procès-verbaux originaux. — Il y a une table alpha-

bétique des noms en tête du second volume.

XVIII« siècle. Papier. 572 et 591 feuillets. 322 sur 208 millimètres. Rel.

veau gr.

32585-32594 (759-768). Extraits, faits par Guiblet et

autres généalogistes, des registres de baptêmes, mariages et

enterrements de diverses paroisses de Paris. (XV^-XVIIP

siècle.)

i (32585). Paroisses de la Madeleine de la Ville-l'Évêque (1), —
Saint-Honoré (14), — Saint-Landry (27), — Saint- Médard (65), —
Saint-Merry (71), — Saint-Roch (76). — Catalogue de « livres im-

primez à Paris chez Florentin Delaulne. » xvnp s., in 4% impr.

(102). — 105 pages et feuillets.

II (3'2586). Extraits des registres de la juridiction de la Grande

Boucherie de Paris (1431-1531, 1637 et 1693). — 219 pages et

feuillets.

III (32587). Paroisse de Saint-Eustache. — 481 pages et feuillets.

IV (32588). Paroisse de Saint-Jean-en-Grève, — 925 pages et

feuillets.
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V (32589). Paroisse de Saint-André-des-Arcs. — 857 pages.

VI (32590). Paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonuet. — 307 pa-

ges et feuillets.

VII (32591). Paroisse de Saint-Paul, — 911 pages et feuillets.

VIII (32592). Paroisse de Saint-Sauveur. — 180 pages et feuillets.

IX (32593). Paroisse de Saint-Sulpice; registres des baptêmes.

— 559 pages et feuillets.

X (32594). Paroisse de Saint-Sulpice; registres mortuaires. —
721 pages et feuillets.

11 y a des tables alphabétiques des noms de personnes à la fin

de la plupart des volumes. — Cf. plus loin les mss. 32838 et 32839,

qui contiennent d'autres extraits de registres des paroisses de

Saint-Gervais et de Saint-Sulpice.

XVIII» siècle. Papier. 10 volumes. 278 sur 178 millimètres. D. rel.

32595 (769). « Mémoires de la Généralité de Paris, par

M. Phélypeaux, intendant de cette Généralité en 1700. »

Page 709. « Mémoire pour M" les Maîtres des requestes, com-
missaires départis dans les provinces. »

XVIII° siècle. Papier. 722 pages. 335 sur 215 millimètres. Rel. parche-

min gr.

32596-32598 (770-772). Comptes des rentes de THôtel-

de-ville de Paris. (1606.)

On lit, en tête du second volume, la mention : « M" Paul de La
Barre, receveur. — Double. » — Incomplet du premier feuillet et

de la fin.

XVII» siècle. Parchemin. 278, 152 et 219 feuillets. 315 sur 250 milli-

mètres. D. rel.

32599 (773). « Criées de biens faites au Châtelet de Paris

es années 1676, 1677 et le commencement de 1678. »

Copies. — 11 y a une table alphabétique des noms de personnes

à la fin du volume.

XVIII» siècle. Papier. 264 pages et feuillets. 295 sur 195 millimètres.

D. rel.
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32600 (774). Registre des baptêmes, mariages et sépul-

tures (le la paroisse de Saint-Lazare de doux (Deux-Sèvres),

pour les années 1674-1692.

Original.

XVII« siècle. Papier. 56 feuillets. 270 sur 170 millimètres. D. rel.

32601-32603 (775-777). Nobiliaire de Provence, par

Dominique Robert.

1 (32601). Abon-Curel. — iv et 405 feuillets.

II (32602). Damian-Lubières.— 280 feuillets

III (32603). Maistre (Le)-Voland. — vi et 461 feuillets.

Blasons peints dans le premier volume. — Ex-libris gravé de

Ch. d'Hozier.

XVII'' siècle. Papier. 3 volumes. 280 sur 175 millimètres. Rel. veau gr.

32604 (778). « Preuves de noblesse d'une partie des

familles nobles de Provence, » par Dominique Robert.

Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVIP siècle. Papier, vu et 407 feuillets. 275 sur 192 millimètres. Rel.

veau gr.

32605 (779). Mélanges sur la noblesse et l'histoire de

Provence, provenant de Dominique Robert et de Peiresc.

Fol. 1. « Mémoire concernant les érections des fiefs, en Pro-

vence, en duchés, marquisats, comtés, vicomtes et baronies. »

Fol. 180. « Rôle de ceux qui feurent déclarés nobles en Pro-

vence lors de la recherche qui s'en fit aux années 1667, 68 et 69. »

Fol. 200. Notes et extraits généalogiques divers concernant la

Provence.

Fol. 284. « Mémoires tirés des archives du couvent de Saint-

Maximin, en aoustl677. »

Fol. 293. Recueil de copies de pièces sur les affaires de la Val-

teline et des Grisons sous Louis XIII, provenant de Peiresc.

Fol. 309. « Testamentum B[ertrannil comitis super restitutio-

nem B. Mariae S. Trophimo » Arelatensi (c. 1063).
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Fol. 310. Mémoires siirriiistoirede Provence, recueillis par Pei-

resc, et dont plusieurs ont été préparés pour l'impression, entre

autres (fol. 345) un « Abrégé de l'histoire de Provence » rédigé par

Peiresc, et dédié par lui au baron d'Oppede, premier président au

Parlement d'Aix; etc.

Ex-libris gravé de Louis-Pierre d'Hozier.

XVn» siècle. Papier. 542 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Rel. veau gr.

32606 (780). Mélanges sur la noblesse de Provence, pro-

venant de Dominique Robert et de Pierre et Charles d'Hozier.

Fol. 4. « Armoriai de Provence. »

Fol. 2. Résumé d'un nobiliaire de Provence, précédé d'une table

des noms de personnes. — Ces deux premiers articles pro-

viennent de Dominique Robert.

Fol. 157. Notice sur le comté de Nice et généalogies, rangées

par ordre alphabétique, des principales familles du comté de Nice.

Fol. 201. « Histoire générale des maisons nobles de Provence,

Comtat d'Avignon, de la principauté d'Orange et du comté de

Nice,... par M® Pierre d'Hozier,... publiées et augmentées par

M. Charles d'Hozier de La Garde, son fils. — A Aix, chés Charles

David, » 1666, in-fol., imp7\; avec notes mss. de Ch. d'Hozier.

XVn« siècle. Papier. 369 feuillets. 292 sur 200 millimètres. Rel. veau gr.

32607 (781). « Critique du Nobiliaire de Provence » de

Dominique Robert, par Simon-Josoph deBarcillon, sieur de

Mauvans, président de la Chambre des comptes d'Aix.

Ex-libris gravé de « M^e la comtesse de Boisgelin, dame de Re-

miremont. »

XVIII» siècle. Papier. 167 feuillets. 290 sur 188 millimètres. D. rel.

32608 (782). « Critique du Nobiliaire de Provence » de

Dominique Robert, par Simon-Joseph de Barcillon, sieur de

Mauvans, président de la Chambres des comptes d*Aix.

XVIIP siècle. Papier. 941 pages. 270 sur 175 millimètres. Uel. veau rac.
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32609 (783). Recherche de la noblesse en Languedoc, par

l'intendant Nicolas de Lamoignon. (1697-1699.)

Diocèses de Narbonne et d'Agde. — Cf. plus haut les n»» 32532*

32533 et 32554-32559. — H y a une table alphabétique des noms

en tête du volume.

XVII" siècle. Papier. 578 feuillets. 330 sur 225 millimètres. Rel. veau gr.

32610-32611 (784-785). Recherche de la noblesse de la

Généralité de La Rochelle, par l'intendant Bégon. (1698-1699.)

Copie coUationnée, avec deux lettres d'envoi de Bégon au mi-

nistre, datées du 9 mai 1700 et du 5 mars 1701. — Il y a une

table alphabétique des noms en tête du premifer volume.

XVIP et XVIII« siècles. Papier. 2 volumes, 650 feuillets. 300 sur 195

millimètres. Rel. veau gr.

32612 (786). Recueil de pièces de procédures « pour la

succession des maisons d'Armagnac, de Nemours, de Foix,

de Limoges et d'Albret. »

Recueil donné par Du Bouchet à Ch. d'Hozier en 1675. — H y a

une table alphabétique des noms en tête du volume.

XVP siècle. Papier, iv et 376 pages. 292 sur 218 millimètres. Rel. par-

chemin.

32613 (787). « Mynutte des inventaires, faictz en l'an

1533, des tiltres et enseignemens des terres et seigneuries de

Nangis et Bailly », etc., en Brie.

XVP siècle. Papier. 128 feuillets. 310 sur 212 millimètres. D. rel.

32614 (788). Inventaire des titres de propriété et autres

de Tamiral Gaspard de Coligny.

L'inventaire débute par le détail d'une « liasse en laquelle sont

les principaulx tiltres comme la chastellenie de Chastillon a esté

vendue à la maison des Bragues, et comme de ladicte maison elle

est venue es maisons de Lourdin, de Salligny et de CoUigny. »

XVP siècle. Papier. 290 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin gr.
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32615 (789). « Histoire généalogique des seigneurs de

Vitré, de Montfort et de Laval, » par « Pierres Thebault

[Le Baud], prestre, chantre et chanoyne de Vitré. » (1486.)

Cette Histoire est dédiée à la reine Jeanne de Laval. — Ex-libris

gravé de Charles d'Hozier.

XVI" siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 208 millimètres. Rel. velours

vert.

32616 (790). « Histoire généalogique de la maison de

Montmorency et de Laval,... par André Du Chesne. — Paris,

1634, » in-fol.

Exemplaire imprimé, avec notes mss. ; on a joint au début du

volume une table alphabétique ms. — En tête des preuves est

insérée une « Généalogie pour monstrer la consanguinité et pa-

rentagede M^Jean deBelleforière...avecM'»'«AnnedeColligny... »

(s. 1., n. d.), in-fol., de 42 pages ; et à la fin le texte, imprimé, in-4%

de la « Présentation de Monsieur de iMontmorancy en l'office d'ad-

miral de France, 1612. » — Provient du cabinet de d'Hozier.

XVIP siècle. Papier. 10 feuillets, xxiv-709, 419 et 18 pages. 355 sur 220

millimètres. D. rel.

32617-32618 (791-792). Preuves de noblesse de MM. d'Ai-

grefeuille et de Forbin pour leur réception dans l'Ordre de

Malte. (1789 et 1782.)

I (32617). « Extrait du procès-verbal des preuves de noblesse de

Messire Charles-Michel-Jean-Louis-Toussaints d'Aigrefeuille pour

sa réception dans l'Ordre de Malte (31 aoust 1789). »

A la fin est ajouté un tableau généalogique. — Au verso du
feuillet de garde du premier volume, mention du « dépAt fait par

M' d'Aigrefeuille, le 15 avril 1813 », de ce manuscrit à la Biblio-

thèque impériale.

II (32618). « Procès-verbal des preuves de noblesse de nobles

Charles-Joseph-Léon de Forbin et de Joseph-Henry-Charles-Louis

de Forbin, frères germains, pour être reçus chevaliers de Malthe

de justice et de minorité (4 décembre 1782). »

Copies collationnées.
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XVIIP siècle. Papier. 143 et 164 pages. 322 sur 218 et 310 sur 195 mil-

limètres. Rel. bas. rac.

32619 (793). « Décret de maisons et héritages, scis à An-

thony » (Seine), appartenants à Anne Bouciquanlt, procureur

au Ghâtelet, et adjugés en 1666.

XVII* siècle. Parchemin. 118 feuillets. 275 sur 210 millimètres. Rel.

parchemin.

32620 (794). Compte de la seigneurie d'Arrest et Catigny,

près Abbeville. (1584.)

XVP siècle. Papier. 68 feuillets. 280 sur 195 millimètres. Couvert, par-

chemin.

32621 (795). « Généalogie de la maison d'Aumont, dres-

sée... par le sieur [Pierre] d'Hozier. — 1627. »

Blasons peints.

XVIP siècle. Papier. 43 feuillets. 330 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge.

32622 (796). « Généalogie de la maison de Beaumont, de

Grolles, dans le Grésivaudan. »

XVIIP siècle. Papier. 301 pages. 330 sur 210 millimètres. D. rel.

32623 (797). Compte de la seigneurie de Beauiïremont

(Pâques 1562-1563).

Original.

XVI" siècle. Papier, vixxxix (139) feuillets. 300 sur 210 millimètres.

Couvert, parchemin.

32624 (798). Histoire de la maison de Béthune.

Dédicace en tête du volume au duc de Sully, sans signature, ni

date.

XV1I« siècle. Papier. 131 feuillets. 292 sur 200 millimètres. Couvert,

parchemin.
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32625 32627 (799-801). « Généalogie des seigneurs de

Breteuilen Beauvoisis,... par Chevillard Taisné. — 1743.»

Il y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque vo-

lume.

XVIII« siècle. Papier. 787 pages, pages 595 à 1463 et 1213 à 2009.

275 sur 185 millimètres. Rel. parchemin.

32628 (802). Compte de tutelle des enfants de feu Pierre

Du Buisson, receveur des aides et tailles en l'élection de

Moulins. (1616.)

Cf. plus loin le ms. français 32847.

XVII» siècle. Papier. 138 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Couvert,

parchemin.

32629 (803). Généalogie de la maison de Chabert, en

Dauphiné et Provence, avec ses alliances.

Blasons peints. — Provient de Maugérard, no59.

XVII« siècle. Parchemin. 27 feuillets. 340 sur 255 millimètres. Rel. ma-
roquin bleu.

32630 (804). « Généalogie de la maison de Champagne,

anciens bannercts de Bretagne. »

Provient de d'Hozier de Sérigny,

XVIII» siècle. Papier. 107 pages. 315 sur 210 millimètres. Cartonné.

32631 (805). « Généalogie sommaire de l'ancienne et

illustre maison de Choiseul,.,. par Scœvole et Louis dk

Saincte-Marthe, frères... »

Donnée à Ch. d'Hozier « par M. Du Plessisde Guénegaud, secré-

taire d'eslat, époux d'Elisabeth de Choiseul-Pralain, en 4667. » —
Blasons peints.

XVII» siècle. Papier, x et 172 pages. 345 sur 218 millimètres. Rel. veau

fauve.
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32632 (806). « Pièces justificatives pour servir à la généa-

logie de la maison de Conzié, » au pays de Gex. (1240-1783.)

Avec un « Sommaire des titres » en tête du volume.

XVIIP siècle. Papier, xxxvi et 569 pages. 335 sur 202 millimètres.

Cartonné.

32633 (807). Preuves de noblesse de Jean de Goué, sei-

gneur de Goué, FougeroUes (Mayenne), etc. (X^-XVIP siècle.)

Copies d'actes, dont plusieurs sont faux, certifiées par-devant

notaires, en 1662.

XVIP siècle. Papier. 275 feuillets. 300 sur 188 millimètres. Rel. bas.

rouge.

32634 (808). « Inventaire fait après le décès de M*"^ Jean-

François de Guénegaud, seigneur des Brosses, maître des

Comptes,... le l^*" août 1667. »

XVIP siècle. Papier. 193 feuillets. 325 sur 205 millimètres. Rel. par-

chemin.

32635 (809). « Inventaire fait après le décès de dame Marie

Gargam, veuve de M" Jean-François de Guénegaud, seigneur

des Brosses,... le 30 juin 1698. »

XVIP siècle. Papier. 143 feuillets. 310 sur 208 millimètres. Rel. par-

chemin.

32636-32638 (810-812). « Partage des biens de la com-

munauté d'entre deffunt M''^ Jean-François de Guénegaud,

seigneur des Brosses, maître des Comptes, et dame Marie

Gargam, sa veuve, fait entre ladite dame, sa 2^ femme, et les

enfants de 1" et 2« lits dudit sieur des Brosses; du 28 octobre

1667. »

Expédition en triple exemplaire.

XVIP siècle. Parchemin. 46, 46 et 49 feuillets. 335 sur 255 millimètres.

Rel. parchemin.
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32639 (813). « Généalogie de la famille des Hennequins;

ensemble des alliez et descendans d'icelle famille. »

Fol. 103. Notes de naissances et décès de différents membres
de la famille Lescot, descendants des Hennequins (1552-1745). —
Blasons coloriés. — Au fol. 1, la mention : « A Jehan Lescot, sieur

du Tronchet, contreroUeur ordinaire des guerres. »

XVI« siècle. Papier. 106 feuillets. 355 sur 215 millimètres. Bel veau

rac.

32640 (814). « Généalogie des seigneurs de La Dufferie,

sortis d'un puisné de l'illustre maison des Baglions ou Ba-

glioni, seigneurs souverains de Pérouse en Italie,... par

M" Pierre d'Hozier.— Paris, 1662, » in-fol.

Au haut du titre, on lit : « Les nottes sur ce livre sont copiées

mot à mot d'après un exemplaire actuellement à la bibliotèque

de M. le M'* d'Aubais, sur lequel M. d'Hozier a écrit de sa main

les nottes que l'on voit icy. » — Au verso du titre, ex-libris gravé

de Cl. -Alex, de Villeneuve, comte de Vence.

XVn« et XVm« siècles. Papier, iv-120 pages. 330 sur 225 millimètres.

Kel. parchemin.

32641 (815). « Mémoires généalogiques sur la maison de

La Mamye, » en Languedoc, par le chevalier de Clairac. (1730.)

XVIII» siècle. Papier. 53 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel. parche-

min vert.

32642 (816). Censier de la seigneurie de La Mothe de

Voulzeron (Cher).

XVI1« siècle. Parchemin et papier. 66 feuillets. 300 sur 200 millimètres.

D. rel.

32643 (817). u Inventaire fait après le décès de M' Le Vas-

seur, » conseiller d'État. (10 janvier 1651.)

XVII* siècle. Papier. 230 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel. par-

chemin.

18
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32644(818). Preuves de la généalogie d'Antoine deSillans,

baron de CreuUy, en Normandie. (XIIP-XVP siècle.)

Copies certifiées par devant notaires (1555). — Blasons peints.

— 11 y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVI" siècle. Papier, vin et 425 pages. 275 sur 172 millimètres. Hel.

parchemin.

32645 (819). « Généalogie de la famille de Louvencourt,

et de celles qui en sont descendues par femmes. »

Tableaux généalogiques. — On a ajouté en tête du volume un

portrait, de Louis, dauphin de France, fils de Louis XIV, gravé

par De Larmessin.

XVIIP siècle. Papier. 245 pages. 350 sur 230 millimètres. Cartonné.

32646 (820). Terrier de la seigneurie de Louverny, rele-

vant du comité de Rethel, fait pour Gracien de Bournonville.

(1539.)

Copie collationnée faite en 1573, suivie de quelques autres pièces

concernant la même seigneurie.

XVP siècle. Papier. 125 feuillets. 332 sur 215 millimètres. D. rel.

32647 (821). « Procez verbal des preuves de légitimation,

filiation et noblesse de noble Antoine-Chrestien Nicolay,

fait en 1715. »

En tête du volume sont ajoutés : « Extrait du tableau généalo-

gique de la famille de Nicolay, établissant la ligne directe de

1491 à 1808 ))^ un feuillet double in-fol. ;
— et une « Notice sur

Aymard-Charles-Marie de Nicolay, dernier premier président de

la Chambre des comptes de Paris, insérée au Journal de la So-

ciété philotechnique, du 7 vendémiaire an V (28 sept. 1796); 6 ff.

in-4°.

XVIIP-XIX° siècles. Papier, vn tT. et 192 pages. 320 sur 198 millimètres.

Rel. veau rac.

32648 (822). « La dessente et filiation des seigneurs du
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Puy du Fou, au bas Poitou, prouvée par titres..., recueilli

par les soins de M'° Gabriel, dernier marquis du nom, et des

armes du Puy du Fod. » (1668.)

A la suite : « Généalogie de Tancienne et illustre maison de La

Rochefoucaud,... par André Duchesne, géographe du Koy. »

XV1I« siècle. Papier. 64 et 21 feuillets. 265 sur 195 millimètres. Uei.

bas. gr.

32649-32650 (823-824). Recueil de titres originaux con-

cernant la famille Chalvet de Rochemonteix, en Auvergne.

(1504-1851.)

Tome I (32649). Années 1504-1765. — Tome II (32650). Années

1766-1851.

XVI°-XIX« siècle. Papier et parchemin. 165 et 298 feuillets, in folio. D.

rel.

32651 (825). Généalogie de Charles de Luxembourg,

comte de Roucy, etc., et de sa femme Marguerite des Baux.

Exemplaire de dédicace, avec blasons peints. — Deux grandes

initiales enluminées ont été coupées aux fol. 3 et 8. — Provient

de Lancelot.

XVI» siècle. Parchemin. 20 feuillets. 310 sur 212 millimètres. D. rel.

32652 (826). « Mémoires généalogiques des seigneurs ba-

rons de Rumigny en Thierachc. — 1715. »

En tête du volume est une « carte topographique de Rumigny
et des environs, etc. 1716. » — Il y a une table des noms à la fin.

— Au dos de la reliure, le titre : « Mémoir[es] de Mahieu. »

XVIII» siècle. Papier. 243 feuillets. 285 sur 182 millimètres. Rel. veau

rac.

32653 (827). '< Terrier de la seigneurie de Serbonne, au

bailliage de Meaux, appartenant à Julien de Tournebœuf. »

(1537.)
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Original. — Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XV1« siècle. Papier, m et i[« x (210) feuillets. 288 sur 208 millimètres.

Rel. peau verte.

32654 (828). Généalogie de la maison de Sailly-en-

Arouaise, en Picardie...^ par Jacques Chevillard Taisné.

— 1735. »

XVlIl*^ siècle. Papier. 488 feuillets. 270 sur 175 millimètres. Hel. veau

rac, aux armes du roi.

32655 (829). « Généalogie de la maison de Sainte-Marthe

et des familles qui en sont sorties par les femmes... »

Exemplaire donné par M. de Sainte-Marthe à Ch. d'Hozier en

1689. — Portraits gravés de Scévole et Louis de Sainte-Marthe, et

pièces imprimées ajoutées.

XVIle siècle. Papier. 167 pages. 332 sur 207 millimètres. Rel. peau

verte, aux armes de Sainte-Marthe.

32656 (830). « Généalogie historique de la maison de

Saint-Mauris, du comté de Bourgogne,... par C.-E.-P. M'* de

Saint-Mauris. — Vesoul, imp. Bobillier, 1832, » in-fol.

La seconde partie, manuscrite, contient un « Inventaire raisonné

des chartes, cartulaires et titres originaux qui établissent lapreuve

de la Généalogie historique de la maison de Saint-Mauris,... » par

le même. — Blasons gravés. — Cf. plus loin le ms. 32857.

XIX^ siècle. Papier, xl-282 et LTn-325 pages. 335 sur 225 millimètres.

Rel. bas. rac.

32657 (831). Recueil de titres concernant la seigneurie de

Sainte-Soline, en Poitou.

XV1I«-XV1IÏ« siècles. Parchemin. 264 feuillets. 290 sur 225 millimètres.

D. rel.

32658 (832). « Généalogie de la maison de Thésut, en

Bourgogne. » (1755.)

Tableau généalogique ajouté eu tête du volume. — A la fin,
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« table des maisons et familles auxquelles M'" de Thésut sont

alliés... »

XVIIl* siècle. Papier. 132 pages. 332 sur 218 millimètres. Rel. parche-

min.

32659(833). « Copies dos tiltres anliens de la terre de

Thonay-Koutone [Charenlelnfi^'rieure], vidimées et collatio-

nées l'an 158r »

XVI» siècle. Papier. 69 feuillets. 290 sur 202 millimètres. Couvert, par-

chemin.

32660 (834). Inventaire après décès de Louis-Nicolas

Foucqiiet, comte de Vaux. (1705.)

XVIII» siècle. Papier. 283 feuillets. 315 sur 215 millimètros. D. rel.

32661 (83o). x\rmorial des Chevaliers de Malte des prieu-

rés de Saint-Gilles et de Toulouse.

Abbadie-Voisins.

XVIII» siècle. Papier. 219 feuillets. 270 sur 175 millimètres. D. rel.

32662 (836). Armoriai des « Chevaliers de Malte reçus au

grand prieuré de France. » (1363-1726.)

XVIII» siècle. Papier. 207 feuillets. 270 sur 168 millimètres. D. rel.

32663 (837). Armoriai des Chevaliers de Malte des prieu-

rés d'Aquitaine, d'Auvergne et de Champagne.

XVIII" siècle. Papier. 330 feuillets. 270 sur 170 millimètres. D. rel.

32664 (838). « Recueil de plusieurs quartiers pour des

preuves [de l'Ordre] de Malte. »

11 y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVII» siècle. Papier, vin et 860 pages. 340 sur 225 millimètres. Rel.

parchemin gr.

32665 (839). « Noms et blasons de tous les Chevaliers de
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Sainl-Jean-de-Jérusalem du grand prieuré de France [et du

grand prieuré de Champagne], avec leurs alliances, depuis

l'année 1523 » jusqu'en 1727.

Fol. 243. Grand prieuré de Champagne.

Copie Urée du ms. 527 de la hibliothèque Sainte-Geneviève. —
Fol. 205 et 284. h Table des noms des chevaliers et de leurs allian-

ces. » — « Du cabinet du s' du Buisson^ »

XVUP siècle. Papier. 298 feuillets. 280 sur 175 millimètres. Rel. par-

chemin gr,

32666-32667 (840-841). Terrier de la commanderie de

Morterolles (Creuse). (1634.)

XVII« siècle. Papier. 500 el 462 feuillets. .350 sur 230 millimètres. D.

rel.

32668 (842). Recueil des seize premières créations de che-

valiers de l'Ordre du Saint-Esprit.

En tète du volume, portrait gravé de Henri 111 (1588), et table

alphabétique des noms.

XVIP siècle. Papier. 98 pages. 350 sur 230 millimètres. Cartonné.

32669 (843). « Registre du greffe de l'Ordre du benoict

St-Esprit. » (1579-1690.)

Copie. — Ex.-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVIP siècle. Papier. 529 pages. 335 sur 230 millimètres. Rel. veau gr.

32670 (844). « Les noms, surnoms, qualitez, armes et

blasons des chevaliers et officiers de l'Ordre du S. Esprit,

créez par Louis le Juste, XIII du nom..., à Fontainebleau, le

14 may 1633;... le tout recueilly par le sieur d'Hozier. —
Paris, 1634, » in-fol.

Imprimé. — Blasons gravés.

XVIle siècle. Papier, xn et 62 feuillets. 285 sur 190 millimètres. Rel.

veau gr.
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32671 (845). « Registre fait par Guillaume Melon des gé-

néalogies des meilleures, plus nobles et illustres maisons de

France. — 1628. «

II y a une table de ces généalogies en tête du volume.

A la suite sont des « Extraits faits par Charles d'Hozier sur l'in-

ventaire des registres des Chartres du Trésor, communiqués par

M"* Henry de Guénegaud,... 1665. » — Ex-libris gravé de Ch. d'Ho-

zier.

XVII» siècle. Papier. 373 pages et 26 feuillets. 320 sur 205 milli-

mètres. Rel. veau rac.

32672 (846). « Nobiliaire de tous les gentilshommes alle-

mans, qui sont en deçà du Rhein, avec leurs noms et leurs

armes, recherchées, dessignées et peintes par le sieur Chrétien,

maître es arts en l'Université de Paris. »

Blasons peints. — H y a une table alphabétique des noms à la

fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 245 feuillets. 275 sur 205 millimètres. Rel.

veau gr.

32673 (847). « Traicté de Tantiquité et prééminence des

maisons d'Habsbourg et d'Austriche, ensemble de la descente

généalogique des archiducs sérénissimes Albert et Isabelle-

Claire-Eugénie, princes des Pais-Bas, etc., recueilli et com-

posé par Adrian Baltin, licentié es droicts, conseiller pen-

sionnaire et greffier du pais et terroir du Franc, représentant

le quatrième membre de Flandres. »

Figures gravées et peintes. — On a enlevé l'intérieur de l'enca-

drement gravé au fol. 121. — Au bas du titre l'ex-libris : « Augus-

[tinorum] disc[alceatorum] Paris[iensium], ex douo R. P. Ra-

phaelis. »

XV11« siècle. Papier. 171 feuillets. 350 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient des Petits-Pères.)

32674 (848). « Libro de escudos de las armas de los mas

nobles seiiores de Espaha,... 1619, » par Ambrosio dk Salazar.
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Cf. plus loin le ms. français 32678. — Sur le titre, on a ajouté

un portrait gravé d'Ambrosio de Salazar (1617). — Il y aune tra-

duction française du texte espagnol pour la première partie du

ms. — Blasons peints. — Table alphabétique en tête et à la fin

du volume.

XVIP siècle. Papier, vi et 92 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Rel.

parchemin.

32675(849). « Armoiries des grandes maisons d'Espagne.

(4S80.) »

En espagnol. — Blasons peints.

XVl" siècle. Papier. 64 feuillets. 270 sur 208 millimètres. Rel. par-

chemin.

32676 (830). Recueil, formé par Charles d'Hozier, de

« diverses généalogies et mémoires de maisons d'Espagne. »

En tête du volume, un arbre généalogique de la maison de Mou-

ras, gravé à Bruxelles par Ant. Vassal (fol. 1), — et (fol. 258) un

exemplaire imprimé, incomplet, du « Mémorial de la calidad y ser-

vicios de Don Juan de Saavedra Alvarado Remirez de Arellano...

Madrid, 1651, » in-fol. — Blasons peints. — Ex-libris gravé de

Charles d'Hozier.

XVP-XVII« siècles. Papier. 344 feuillets. 315 sur 210 millimètres. Rel.

parchemin.

32677(851). « Libro muy curioso donde se trata de la

fundacion de Espana,... y las descendencias de los linages

mas illustres de la dicha Espana y sus escudos de armas, »

par Ambrosio de Salazar. (1611 .)

Copie de l'imprimé de Rouen (1611), dédié à Don Francisco de

la Marcha Gobelin. — Blasons peints.

XVIÏ« siècle. Papier, xxiv et 105 feuillets. 282 sur 180 millimètres.

Rel. veau fauve, aux armes et chiffre de Foucquet.

32678 (8o2). Armoriai des principales maisons d'Espagne,

par Ambrosio de Salazar.
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Le titre a été enlevé ; cf. plus haut le ms. français 32674. — Por-

trait gravé de Salazar (1617) au fol. iv. — Blasons peints.

XV1I« siècle. Papier, iv et 79 feuillets. 270 sur 198 millimètres. Rel.

veau gr.

32679 (8o3). « Libre de las armas de les mayores seiiores

de la Espana,... ordenado por Ambrosio de Salazar. »

En regard du titre, portrait gravé de Salazar (1617); en haut du
titre la date de 1639. — Blasons peints. — Cf. quatre autres

exemplaires de cet ouvrage de Salazar sous les n* 193, 194, 283

et 346 du fonds espagnoL

XVIP siècle. Papier, vu et 83 feuillets. 260 sur 205 millimètres. Rel.

veau fauve.

32680 (854). « Les armes de la ville de Florence avec celles

de ses citoiens. »

En français et en italien. — Blasons dessinés à la plume, avec

table alphabétique des noms.

XVIP siècle. Papier. 20 feuillets. 320 sur 220 millimètres. D. rel.

32681 (855). « Armoriai des familles nobles de Venise. »

Il y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Blasons peints. — Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVll» siècle. Papier, vin et 70 pages. 308 sur 210 millimètres. Rel. en

velours rouge.

32682 (856). Armoriai des principales familles nobles de

Venise.

En italien. — Blasons peints. — « Ex-libris Ludovici de Chau-

mejan, marchionis de Fourille. »

XVIIe siècle. Papier, ni et H6 feuillets. 310 sur 208 millimètres. Rel.

veau fauve.

32683 (857). « Sweriges Rikes Ridderskaps och Adels

Wapnebok.— Stockholm, 1734, » in-fol.
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Blasons gravés sur bois, et quelques-uns dessinés à la plume

ajoutés en tête du volume.

XVIIP siècle. Papier, ix et 49 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel.

32684 (838). Recueil des traités d' « alliance des Ligues,

cantons Grisons, Suisses et aultres alliez. » (1315-1S49.)

Il y a une table de ces traités en tête du volume.

XVI' siècle. Papier, tv et 125 feuillets. 320 sur 215 millimètres. Rel.

parchemin. •

32685 (859). Mélanges généalogiques de K^rdaniel, avec

une table de ses différents recueils.

XVIIP siècle. Papier. 247 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin.

32686 (860). « Table alphabétique des noms de familles

qui se trouvent dans les 28 volumes de Monsieur Kkrda-

NIEL. »

Double exemplaire de cette table dans le même volume.

XVIIP siècle. Papier. 203 pages. 350 sur 225 millimètres. Rel. par-

chemin.

32687 (861). Répertoire alphabétique de noms de familles,

en partie de la main de Charles d'Hozier.

Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVIP siècle. Papier. 430 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

32688 (862). « Tables alphabétiques des noms de personnes

dont il est parlé dans les Mercures galans, depuis le commen-

cement jusqu'à Tannée 1680 inclusive. »

XVII« siècle. Papier. 133 feuillets. 300 sur 195 millimètres. D. rel.

32689-32696 (863-870). « Suite chronologique des éves-

ques d'Italie. »
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« Du cabinet de M. Du Buisson. »

XVIII» siècle. Papier. 187, 165, 149, 165, 136, 124, U4 et 90 feuillets.

160 sur 102 millimètres. Rel. veau gr.

32697-32701 (871-875). Catalogues des archevêques,

évoques, abbés, abbesses,etc. de différents diocèses de France.

I (32697). Archevêché d'Aix, évêchés d'Apt, Riez, Fréjus, Siste-

ron et Gap. — 97 feuillets.

II (32698). Archevêché d'Arles, évêchés de Marseille, Toulon,

Saint-Paul-Trois-Châteaux et Orange. — 108 feuillets.

m (32699). Archevêché d'Auch, évêchés de Dax, Lectoure,

Gomminges, Gonserans, Aire, Bazas, Tarbes, Oléron, Lescar et

Bayonne. — 166 feuillets.

IV (32700). Archevêché d'Avignon, évêchés de Garpentras, Ga-

vaillon et Vaison. — 79 feuillets.

V (32701). Archevêché de Bourges. — Fol. 6.5. Liste, incomplète

du début, des promotions de cardinaux faites depuis 1641 jus-

qu'en 1717, analogue aux listes insérées dans le tome III de Moréri,

édition de 1759. — 93 feuillets.

« Du cabinet de M"^ Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 5 volumes. 160 sur 105 millimètres. Rel. veau gr.

32702 (876). Catalogue des archevêques de France.

Avec blasons peints.

XVIIP siècle. Papier. 412 pages et feuillets. 208 sur 125 millimètres. D.

rel.

32703 (877). < Recueil de toutes les preuves de noblesse

qui ont esté faites en l'église de Saint-Jean de Lion par tous

les chanoines qui y ont esté receux depuis l'an 1360 jusques

à présent 1630; le tout extraict fidellement des registres et

archives d'icelle église... par le sieur d'Hozier... 1630. »

Il y a une table alphabétique des noms en tète du volume. —
Ex-libris gravé de Gh. d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 191 pages oblongues. 150 sur 240 millimètres.

Rel. parchemin.



284 MANUSCRITS FRANÇAIS

32704 (878). Preuves de noblesse des chanoines de Téglise

Saint-Jean de Lyon. (1380-1545.)

Au verso dii feuillet de garde, en tête du volume, on lit le nom

de '< Guillaume de Labarge, custode et conte de Lyon, l'an 1559. »

— 11 y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVP siècle. Papier, xviii et 294 pages oblongues. 165 sur 230 milli-

mètres. Rel. parchemin.

32705-32707 (879-881). Recueils d'épitaphes, formés par

Jean Mégret.

1-11(32705-32706). « Joannis Megretti Borbonii epitaphia selecta

latina et gallica, sculpta, honoraria, ludicra et extranea, ab anno

1600 ad nostra usque tempora,... in unum corpus redacta. 1675. »

— La seconde partie (p. 528) est intitulée : '< Epitaphia latina et

gallica prseteriti saeculil500 et aliorum supra e variis auctoribus...

excerpta, pars secunda. 1668. » — 1021 pages.

III (32707). « lUustrium epitaphia selecta latina et gallica cur-

rentis sœculi sexti et decimi, tomus primus, anno 1667 in unum
redacta opéra J[oannis] M[egretli] Q[u8estoris] M[olinensis]. » —
492 pages.

En tête du premier volume, portrait gravé de « M""^ Jean de Ber-

nières-Louvigny..., trésorier de France à Caen » (f 1659). — Cf.

Yjm.^diXimé, E'pitaphier du vieux Paris ^ t. I, p. xlvi-xlviii (ms. F).

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 230 sur 160 millimètres. Rel. par-

chemin.

32708 (882). Généalogies des rois et princes de la maison

de France, des principales familles françaises, des familles

d'Outre-mer, des rois de Jérusalem, etc., suivies de listes

chronologiques des anciens rois des Juifs, d'Egypte, etc.

XVIII» siècle. Papier. 319 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. par-

chemin.

32709-32720 (883-894). Recueil de généalogies de diffé-

rentes familles, rangées par ordre alphabétique.
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1 (32710). Abadie-Applaincourt. -- 520 pages.

II (32711). Aquaviva-Ayala. — Pages 521-1074.

m (32712). Babou-Bezu. —1090 pages.

IV (32713). Bichi-Boyvin. — 1796 pages.

V (32714). Brabant-Buzancy. — Pages 1794-2421.

VI (32715). Cabannes-Chaseron. — 752 pages.

VII (3-2716). Chassagne-Coisque. — Pages 753-1579,

VIII (327i7). Colallro-Cyvria. — Pages 1580-2514.

IX (32718). Dacsbourg-Dyes. — 525 pages.

X (32719). Eaux-Expilly. — 459 pages.

XI (32720). Fabert-Fyot. — 1017 pages.

XII (32709). Gaillart-Gratian. —Pages 25-783.

II y a des additions et une table générale des noms à la fin de

chacune des lettres A-F. — Ex-libris gravé de « M. le comte de

Waroquier, » qui a donné ce recueil en 1788.

XVIII" siècle. Papier. 12 volumes. 220 sur 160 millimètres. Bel. veau

gr. et d. rel.

32721-32724 (895 898). » Recueil [généalogique] concer-

nant différentes familles de France. »

I (32721). A-C. — 162 feuillets

.

II (32722). C-G. — 133 —
III (32723). G-H. — 238 —
IV (32724). R-V. — 138 —
« Du cabinet de M. Du Buisson. »

XVIll» siècle. Papier. 4 volumes. 165 sur 100 millimètres. D. rel.

32725 (899). Notes et extraits de généalogies diverses.

XVII» siècle. Papier. 137 feuillets. 218 sur 155 millimètres. D. rel.

32726-32728 (900-902). Tableaux généalogiques divers.

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du premier vo-

lume et en tête du second.

XVII» siècle. Papier. 475 feuillets, xliv-743 et 950 pages. 262 sur 160

millimètres. D. rel.
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32729-32730 (903-904). Notes et extraits généalogiques et

héraldiques de Pierre d'Hozœr.

Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVIIe siècle. Papier. 91 feuillets et 153 pages. 185 sur 138 et 210 sur

150 millimètres. Couvert, parchemin.

32731 (905). Généalogies de différentes familles françaises

et étrangères; listes des Grands Maîtres, des Conétahles et

Chanceliers de France.

XVIII« siècle. Papier. 209 pages. 250 sur 170 millimètres. Couvert,

parchemin.

32732 (906). Recueil chronologique de notes d'histoire de

France (927-1252).

Plusieurs pages blanches, au début et à la fin du volume, sont

remplies par les comptes d'un curé avec ses servantes (4739-1755)

et par la copie de différentes recettes médicales.

XVlIIe siècle. Papier. 137 feuillets. 202 sur 155 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32733 (907). Recueil de généalogies françaises et étran-

gères, formé par Bertin du Rocheret.

Albani-Holstein.

XVIIP siècle. Papier. 452 feuillets. 180 sur 135 millimètres. D. rel.

32734-32737 (908-911). Extraits delà Gazette de France.

(1677-1702.)

1 (32734). Années 1677-1684. — 336 feuillets.

11(32735). — 1685-1691. —359 —
III (32736). — 1692-1696. — 362 —
IV (32737). — 1697-1702. - 323 —
Il y a une table alphabétique des noms à la fin de chaque vo-

lume.

XVIIIe siècle. Papier. 4 volumes. 220 sur 168 millimètres. Rel. par-
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32738-32739 (912-913). Extraits généalogiques, copies de

chartes, etc., rangés par ordre alphabétique et servant de

complément à la généalogie de la maison de Montléart, ou

Monlliart, en Câlinais.

I (32738). A-G. —766 pages.

Il (32739). G-W. — 795 pages.

Cf. plus haut les mss. fraQçais 32392-32393 et plus bas les mss.
32800-32803.

XIX« siècle. Papier. 2 volumes. 225 sur 180 millimètres. Cartonnés.

32740 (914). Traité de blason.

Fol. 256 v'. « Des Ordresqui ont été instituez par les roys chres-

tiens. » — Fol. 275. « Des chanceliers et gardes des sceaux de

France. » — Nombreux blasons, dont quelques-uns ont été peints.

Sur la reliure du volume, le titre de « Science des héraults. »

XVIPsiècle. Papier. 294 feuillets. 220 sur 172 millimètres. Rel. veau rac.

32741-32745 (915-919). « La Sciance des héros, ou mé-

thode parfaite de la pratique des armories,... par le sieur

Jacques Chevillard,... qui a commancé ce traité en 1697, et,

dont il en a donné l'explication en 1702, dans les conférences

de M' Morin, à S*Sulpice. »

Très nombreux blasons peints. — Il y a une table alphabétique

des noms et des matières à la fin de chaque volume.

XVIII» siècle. Papier. 306, 370, 383, 420 et 401 feuillets. 232 sur 180

millimètres. Rel. veau rac.

32746 (920). « La Science du Blazon. »

Quelques blasons peints; les blasons de différents rois d'Europe,

à la fin du volume, ont été laissés en blanc.

XVII« siècle. Papier. 85 feuillets. 255 sur 180 millimètres. D. rel.

32747 (921). « Abrégé de l'Histoire des ducs-pairs de

France, par Chevillard. »(1692.)
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« Du cabinet de Mr Du Buisson. »

XVII°-XVIII« siècle. Papier. 212 feuillets. 218 sur 158 millimètres. D.

rel.

32748 (922). Traité de blason.

Divisé en douze chapitres; début : « A touls ducs, contes^ ba-

rons... » — Blasons peints. — Fol. 19. Note sur « un ms. de ce

traicté de blason d'armes, en parchemin..., composé par Clément

Primsault. »

XV« et XVI1« siècles. Parchemin et papier. 25 feuillets. 130 sur 85 mil-

limètres. Rel. parchemin.

32749 (923). Traité de blason.

Blasons peints. — Au haut du premier feuillet de garde : « Ex
libris Philiberti Perissard, sacerdotis beneficiati ecclesiae Matisco-

nensis, 1682. »

XVIP siècle. Papier. 105 pages. 248 sur 178 millimètres. Rel. veau gr.

32750 (924). « Trésor d'armes généalogique. »

Recueil de blasons gravés, rangés par ordre alphabétique : Aile-

man-Walpergue, donné par J.-P. de Montchal à Pierre d'Hozier,

en 1651. — Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 673 feuillets. 235 sur 165 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Montchal.

32751 (923). Recueil de blasons peints, la plupart de fa-

milles françaises.

Il y a une table des noms à la fin du volume.

XVIP siècle. Papier. 119 feuillets. 200 sur 148 millimètres. D. rel.

32752 (926). Armoriai français.

Abadie-Zurlauben. — A la fin, l'approbation du censeur, Sal-

lier, datée du 25 octobre 1756. — « Du cabinet de M. Du Buis-

son. »

XVIII'' siècle. Papier. 163 feuillets. 215 sur 130 millimètres. Cartonné.
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32753 (927). Armoriai universel, du temps de Charles VII.

Incomplet de la fin. — Il y a une table alphabétique des noms

ajoutée en tête du volume. — Sur le premier feuillet la signature

de Ch. d'Hozier.

XV" siècle. Papier, xxx et 161 feuillets. 195 sur 140 millimètres. Rel.

parchemin.

32754-32755 (928-929). Armoriai de la Maison de France

et des principales familles françaises du temps deLouis XIV.

Blasons peints. — Il y a une table alphabétique des noms à la

fin du second volume.

XVIII« siècle. Papier. 2 volumes, 521 feuillets. 200 sur 150 millimètres.

Rel. veau rac.

32756-32757(930-931). « Tableau de la France, en 1680,

et les changemens jusqu'en 1715. »

I (32756). Maison de France. — Cardinaux, archevêques, évé-

ques et abbés; églises collégiales; Ordre de Malte. — 876 pages.

II (32757). Officiers de la Maison du Roi; Grands officiers de la

Couronne; État militaire. — 430 feuillets.

Le tome III, contenant la suite de l'État militaire, les Ordres du

S^- Esprit, de S*-Michel, etc. ; les Gouvernements de provinces, Con-

seils du Roi et Généralités, est classé plus loin sous le n* 32771.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes. 220 sur 165 millimètres. Rel. veau gr.

32758-32763 (932-937). Généalogies de difl'ércntes famil-

les françaises.

La table des dix volumes, aujourd'hui reliés en six, dont se

composait cette collection est classée plus haut sous le n° 32057.

XVIII» siècle. Papier. 416, 513, 405 feuillets, 677 pages, 203 et ?36

feuillets, 260 sur 185 millimèlrcs. D. rel.

32764 (938) . Traité de Toffice de héraut d'armes de France.

Copie d'un manuscrit de la bibliothèque de Honoré d'Urfé

,

19
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faite en 1614, et donnée à Pierre d'Hozier par François de Che-

vrières, en 1620.

XVII» siècle. Papier. 88 feuillets. 2Z0 sur 170 millimètres. Rel. par-

chemin.

32765-32769 (939-943). « Lettres, titres, actes, traitez,

arrêts et autres mémoires concernans les droits, honneurs,

prééminences, privilèges et autoritez des Pairs de France, de-

puis l'an 987 jusqu'en 1637. »

I (32765). Années 987-1461. — xvi et 419 feuillets.

II (32766). Années 1463-1630. — xvi et 413 feuillets.

III (32767). « Histoire de la Pairie de France », et « Mémoires

concernans les ducs et pairs de France... 1659. » — 334 et 251 If.

IV (32768). Années 10154628. — xvm et 519 feuillets.

V (32769). Années 1458-1637. — xi et 562 feuillets.

« Du cabinet de M. Delacour, »

XVIIIe siècle. Papier. 5 volumes. 238 sur 180 millimètres. Rel. veau rac.

32770 (944). « Histoire de la Gendarmerie » française.

« Du cabinet de M. Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 159 feuillets. 168 sur 108 millimètres. Rel. veau gr.

32771 (94S). « Tableau de la France, en 1680, et les chan-

gements jusqu'en 1715. »

Tome III du recueil porté plus haut sous les n"^ 32756 et 32757,

contenant la suite de l'État militaire, les Ordres du S*-Esprit et de

St-Michel, etc. ; les Gouvernements de provinces, Conseils du Roi

et Généralités.

XVIIP siècle. Papier. 367 feuillets. 218 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

32772-32774 (946-948). « Recueil des grands chambellans

de France, premiers chambellans, chambellans ordinaires et

des gentilshommes ordinaires de la Chambre du Roy, qui

succédèrent en 1515 à ces derniers officiers, « par J.-Fr.

d'^ozier. (1784-1787.)
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A la fin du troisième volume, l'approbation du censeur lloUard.

XVIII» siècle. Papier. 510, 270 et 229 feuillets. 230 sur 170 millimètres.

Rel. bas. rac.

32775-32776 (949-950). Rôles de gentilshommes de la

Maison du Roi. (U71-1596.)

Copies par Caille Du Fourny. — Cf. plus haut les mss. fran-

çais 32510 et 32511 et aussi les mss. 3277D et 32780.

XVIlIe siècle. Papier. 462 et 410 feuillets. 255 sur 170 millimètres, liel.

veau gr.

32777 32778 (951-952). « Recueil des grands chambel-

lans de France, premiers chambellans, chambellans ordi-

naires et des gentilshommes ordinaires de la Chambre du

Roy, qui succédèrent en 1515, » par J.-Fr. dIIozier. (1784-

1785.)

Le second volume contient la liste générale alphabétique des

« Chanceliers ordinaires du Roy. » — Ms. portant, comme les

n°« 32772-32774, l'approbation du censeur HoUard.

XVIII» siècle. Papier, ui-245 pages et 183 feuillets. 230 sur 170 milli»

mètres. Rel. bas. rac.

32779-32780 (953-954). Recueil et extraits de pièces,

tirées par Caille Du Fourny des archives de la Chambre des

comptes, et concernant les officiers des maisons royale et

princières de France. (1231-1553.)

Cf. plus haut les mss. 32510-32511 et 32775-32776. — Le ms.

français 21450 contient les mêmes extraits que le ms. 32780, mais

est moins complet.

XVIII' siècle. Papier. 540 et 610 feuillets. 255 sur 170 millimètres. Rel.

veau gr.

32781 (955). Registre de cautions de divers particuliers et

comptables, et présentations de comptes à la Chambre def

comptes. (1500-1515 et 1526.)
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Fol. 365. « Gages, estatz, appoinctemens et pensions que le Roy

veut estre payez par le trésorier de son Espargne, M«^ Gabriel de

Guénegaud, sieur du Plessis-Belleville,.-. durant la présente année

1635. » — Copie de P. d'Hozier. — Ex-libris gravé de Ch. d'Ho-

zier.

XVP et XVIP siècles. Papier. 392 feuillets. 298 sur 205 millimètres. Rel.

veau rac.

32782 (956). Armoriai des Conseils du roi, du Parlement,

de la Chambre des comptes, de la Cour des aides, des Secré-

taires du roi et de « l'Assemblée du Clergé en 1695 ».

Blasons peints. — Cf. plus loi nies mss. français 32797 et 33017.

XVIP-XVIIIe siècles. Papier. 255 feuillets. 232 sur 180 millimètres. Rel.

parchemin gr.

32783 (957). « Les noms, qualitez, armes et blasons de Nos

Seigneurs du Grand Conseil, présenté par P. -P. Dubuisson,

généalogiste et doreur du Roy. »

Découpures de l'Armoriai gravé, avec notes mss. (vers 1761).

XVIIP siècle. Papier. 38 feuillets. 245 sur 165 millimètres. Cartonné.

32784 (958). Autres découpures du même armoriai gravé.

« Du cabinet du s^ Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 230 sur 158 millimètres. Rel. veau

rac.

32785-32786 (959-960). Histoire des Maîtres des requêtes,

depuis 1575 jusqu'en 1726, pour servir de continuation àTou-

vrage de Fr. Blanchard.

Il y a une table alphabétique des noms en tête du premier

volume.

* XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes, 12 et 936 pages. 222 sur 165 milli-

mètres. Rel. veau gr.
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32787 (961). « Les Généalogies des Maistres des requesles

ordinilires de THôtel du Roy... 1670. »

Extraits de l'ouvrage de Blanchard, continués depuis 1574 jus-

qu'en 1722. — 11 y a une table alphabétique des noms à la fin de

chaque partie du volume.

XVIII« siècle. Papier. 318 et 252 pages. 235 sur 180 millimètres. Rel.

veau rac.

32788 (962). « Histoire [des conseillers] du Parlement de

Paris, depuis 1600 «jusqu'en 1651.

Pour faire suite à l'ouvrage de Blanchard. — H y a une table

alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIII» siècle. Papier. 047 pages. 222 sur 165 millimètres. Rel. veau gr.

32789 (963). État des premiers présidents, présidents et

conseillers du Parlement de Paris, avec leurs armes et leurs

alliances, au commencement du XVIII® siècle.

XVIII' siècle. Papier. 11 feuillets. 222 sur 148 millimètres. D. rel.

32790-32791 (964-965). « Recueil général de ce qui con-

cerne la cour de Parlement et messieurs les présidons, con-

seillers, maîtres des requestes et autres ofliciers d'icelle,

contenu aux registres des Ordonnances véri liées en ladite

cour, avec la cotte du registre et feuillet d'où chacune des

dites Ordonnances a été tirée. »

I (32790). Philippe de Valois-Henri H.— XL\, 364 et 310 feuillets.

II (3-2791). Henri II-Henri III. — x-319 et x-318 feuillets.

XVIIl' siècle. Papier. 2 volumes. 235 sur 170 millimètres. Rel. veau gr.

32792 (966). « Histoire de la Chambre des comptes de

Paris. »

Listes chronologiques des présidents, maîtres et autres officiers

delà Chambre des comptes, depuis 1315 jusqu'en 1711. — Du
« Cabinet de M. Du Buisson. »

XVIII* siècle. Papier. 100 feuillets. IGO sur 102 millimètres. Rel. veau gr.
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32793-32794 (967-968). Liste des premiers présidents,

présidents, maîtres et autres officiers de la Chambre des

comptes de Paris, depuis 1361 jusqu'en 1698.

XVII» siècle. Papier, xviii-244 pages et xiv-pages 245-519. 235 sur 170

millimètres. D. rel.

32795 (969). « Armoriai de la Chambre des comptes,depuis

l'année lo06, époque où la maison de Nicolay a commencé

de posséder Toffice de premier président de cette Chambre...

Tome P'",. . . par Mademoiselle Denys, armoriste de la Chambre.

Seconde édition... Paris, 1780, » in-4''.

Exemplaire imprimé.

XVIII" siècle. Papier, cccxxiv pages. 202 sur 150 millimètres. Rel. veau

rac.

32796(970). « Les noms, qualités, armes et blazons de

nos seigneurs de la Cour des comptes, aydes et finances de

Languedoc. »

Blasons peints. — A la suite, table alphabétique des noms.

II. Notes sur divers événements des années 1694-1698, nomina-

tions royales, etc. (fol. 19-25)^ et notes diverses de blason, la plu-

part écrites au crayon, en retournant le volume. — « Du cabinet

de M. Du Buisson. »

XVIP siècle. Papier. 31 et 41 feuillets. 155 sur 110 millimètres. Rel.

parchemin.

32797 (971). Armoriai des avocats au Conseil du roi, des

conseillers, etc. au Châtelet, des docteurs en médecine, des

payeurs et contrôleurs des rentes de l'Hôtel-de-ville de Paris

(vers 1698).

Les blasons ont été laissés en blanc. — Cf. plus haut le ms.

français 32782 et plus loin le ms. 33017.

XVn«-XVnp siècle. Papier. 120 feuillets. 218 sur 165 millimètres. D.

rel.
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32798 (972). Armoriaiix d'Anjou et do Lorraine.

Fol.l.« Coppie du livre et recueil des armes de la noblesse d'An-

jou de feu monsieur Gohory, qui porte ce liltre : Ce sont les noms,

maisons et armes du Roy, duc d'Anjou, comtes, barons, seigneurs

et gentilshommes dudict pays et duché d'Anjou, présenté à Mon-

sieur maistre François Lanier, sieur de Saincte-Jame-sur-Loire...,

par Jacques Gohory, connestable de la ville d'Angers..., 1608. »

Fol. 98. « Les noms et armes des maires de la ville d'Angers,

avecladatede leur élection,... depuis... l'an 1474 «jusqu'en 1650.

Fol. 124. Armoriai de Lorraine, de la main de François Henne-

OUIN.

Fol. 177. « Armoriai de Lorraine, et traitté sommaire de quel-

ques familles principalles dudit païs, communiqua par M' Le La-

boureur en 1664. »

Fol. 201 . « Catalogue des annoblis par les ducs de Lorraine, de-

puis Tan 1455 jusqu'en 1629. »

Il y a des tables alphabétiques des noms en tête de chaque

partie de ce volume. — Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVII« siècle. Papier. 241 feuillets. 212 sur 152 millimètres. Rel. par-

chemin.

32799 (973). « Nobiliaire de Lorraine et Barrois.— 1748. »

Un second titre porte : « Hérault d'armes de Lorraine et Bar-

rois, ou catalogue alphabétique de tous les anoblis par les ducs de

Lorraine et de Bar,... depuis René d'Anjou, roy de Sicile, premier

du nom, jusqu'à François 3™** inclusivement, recherché et com-

posée de nouveau en 1748. » — Par ordre alphabétique.

XVlir siècle. Papier. 102 feuillets. 210 sur 165 millimètres. Cartonné.

32800-32803 (974-977). « Mélanges historiques, ou ex-

traits de titres originaux conservés dans différents dépôts,

concernant surtout les ci-devant provinces de TOrléanois,

Gâtinois, Beauce, païs Chartrain, etc. »

Complément de la Généalogie de la maison de Montléart ou

Montliart, en Gâtinais. — Cf. plus haut les mss. français 32392-

32393 et 32738-32739.



296 MANUSCRITS FRANÇAIS

1(32800). Bibliothèque nationale, archives départementales du
Loiret et bibliothèque municipale d'Orléans. — xxxv-320, 140 et

137 pages.

II-IV (32801-32803) . Archives nationales. —546, 494 et 546 pages.

XIX' siècle. Papier. 4 volumes. 220 sur 170 millimètres. Cartonnés.

32804 (978). Nobiliaire de différentes familles de l'Orléa-

nais et du Berry.

Quelques blasons dessinés à la plume.

XVIIe siècle. Papier. 102 feuillets. 240 sur 180 millimètres. D. rel.

32805 (979). « Mémoires [abrégés] sur les Généralitcz d'Or-

léans, Bourges, Moulins, Limoges, Riom en Auvergne, Lion,

dressés par ordre du Roy en l'année 1698. »

XVIII® siècle. Papier. 497 pages. 225 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32806 (980). « Mémoires [abrégés] sur les Généralités ou

intendances de Bretagne ou Rennes, Guyenne ou Bourdeaux,

Béarn et Basse-Navarre ou Pau, Gascogne ou Montauban,

Provence ou Aix, Dauphiné ou Grenoble. »

XVIIP siècle. Papier. 197 feuillets. 222 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

32807 (981). « Mémoires [abrégés] des Généralités de Poi-

tou, La Rochelle, Mets ou Trois Ëvêchés. »

XVIIP siècle. Papier. 272 pages, 220 sur 162 millimètres. Rel. veau gr.

32808 (982). « Mémoire sur la province d'Alsace. »

« Du cabinet du s"" Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 137 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

32809 (983). « Copie du livre et recueil des armes de la

noblesse d'Anjou, manuscrit de feu M. Gohory... »
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Autre exemplaire de la première partie du ms. français 32798,

avec une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVII» siècle. Papier. 153 feuillets. 225 sur 170 millimètres. D. rel.

32810 (984). Extraits de l'Armoriai général de France, de

1696, principalement en ce qui concerne les villes, abbayes,

corporations, etc.

Par ordre alphabétique des Généralités.

XVIII» siècle. Papier. 307 feuillets. 255 sur 195 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32811-32812 (985-986). « Recueil des illustres [ecclésias-

tiques et] séculiers d'Auvergne, » par Audigier.

Au fol. 187 du premier volume : « Mémoires de ce qui s'est faict

et passé de plus mémorable dans la ville de Clairmont, capitalle

de la province d'Auvergne depuis Tannée 1606 jusques à l'année

présante 1675... »

XVII» siècle. Papier. 323 feuillets et 735 feuillets ou pages. 255 sur

180 millimètres. D. rel.

32813 (987). « Armoriai des plus considérables familles

de Berry,... par J[acques] A[labat], e[scuyer], s[ieur], d[e]

V[igery], c[onseiller] a[u] P[résidial] d[e] B[ourges]. » (f 1694.)

Blasons peints et dessinés à la plume.

XVII* siècle. Papier, vi et 114 feuillets. 250 sur 175 millimètres. Rel.

parchemin.

32814 (988). « Registre des mariages de la paroisse Notre-

Dame-du-Fourchault à Bourges. » (1617-1659.)

XVII« siècle. Papier. 123 feuillets. 200 sur 150 millimètres. D. rel.

32815 (989). « Armoriai ou nobiliaire de Tévôché de S*-

Paul-de-Léon en Bretagne. »

XVIII* siècle. Papier. 16 feuillets. 22H sur 170 millimètres. D. rel.
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32816 (990). « Nobiliaire de Bretagne, par ordre alphabé-

tique... A Rennes, 1780; et collationné sur celui du Cabinet

du S^-Esprit, le 3 mars 1785, par Delvincourt, agréé dudit Ca-

binet du S^-Esprit. »

Acigné-Zerniguen

.

XVIII^ siècle. Papier, v et 396 pages. 185 sur 112 millimètres. Couvert.

parchemin.

32817 (991). « Nobiliaire de Bretagne, par ordre alphabé-

tique... A Rennes, 1777. »

Même nobiliaire que le précédent.— Ex-libris gravé de « U^^ la

comtesse de Boisgelin, dame de Remiremont. »

XVIIP siècle. Papier, v et 383 pages. 190 sur 125 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge.

32818 (992). « Table alphabétique de noms, extraits d'an-

ciens titres concernant spécialement la noblesse de Bretagne

depuis 1300 jusqu'en 1500, sur lesquels le sieur Delvincourt,

archiviste et généalogiste, demeurant à S'-Pol-de-Léon,Basse-

Bretagne, a tiré des notes qu'il a en sa possession... »

XVIIÏ« siècle. Papier. 124 feuillets. 212 sur 170 millimètres. Couvert,

parchemin.

32819 (993). Armoriai de Dauphiné.

Blasons peints. — Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVII° siècle. Papier. 227 feuillets. 260 sur 175 millimètres. Couvert,

parchemin.

32820 (994). « Mémoire [abrégé] concernant la Flandre

flamingante, dressé en 1698. »

« Du cabinet de Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 73 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Rel. veaugr.
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32821 (995). Armoriai du Cambrésis.

En tête de chaque page esl répété le litre : « Remarques sur

Carpentier, Histoire du Cambrésis. » — Blasons peints.

XVIII» siècle. Papier. 248 feuillets. 205 sur 152 millimètres. Rel. veau gr.

32822 (996). « Mémoire [abrégé] des Généralités de Tou-

louze et Montpellier. »
*

XVIII» siècle. Papier. 373 pages. 220 sur 158 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32823 (997). « Traité de la noblesse des Capitouls de Tou-

louse,... S'' édition. Toulouse, 1707, » in-4".

Par DE La Faille. — Avec corrections et notes mss. de Charles

d'Hozier.

XVIIP siècle. Papier, vm et 175 pages. 220 sur 160 millimètres. Rel.

veau gr.

32824(998). « Mémoire [abrégé] des états de Lorraine. »

« Du cabinet de M. Du Buisson. »

XVII« siècle. Papier. 60 feuillets. 220 sur 162 millimètres. Rel. veau gr.

32825 (999). « Mémoire [abrégé] contenant les trois Gé-

néralités de la province de Normandie, sçavoir : Alençon,

Rouen, Caen. »

« Du cabinet de Du Buisson. »

XVIIP siècle. Papier. 199 pages. 222 sur 168 millimètres. Rel. parchî-

min gr.

32826-32837 (1000-lOli). Recueil du généalogiste Du

Buisson, intitulé : « Naissances, mariages, morts, » pour la

plupart de familles parisiennes. (1594-1700 et 1756.)

1 (32826). Années 1594 1629. — xtv et 547 pages.

11 (32827). — 1G30-1674. — 556 pages.

m (32828). — 1(375-1092. — 553 —
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IV (32829). Années 1693. — 407 pages.

V (32830). -
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dona mayre, de las quais me soy pogut enformar, que al jorn d'uey

se leven e se paguen... en esta vila e de fora,... aysso las ay com-

mensadas descrioure en aquest papier en aquest terme de la Sen

Johan que om comta M. CGGG. e XVIII. »

Fol. 49. « Asso es lo papier de las rendas las quais foren de

P. de Brunet e de Margarida de la Porta, sa molher, que apparte-

nen a Johan Flamenc,... per me P. de Lanzelia, lo dilus après

mey caresme l'an M CCCC e très. »

XV« siècle. Papier. 54 feuillets. 282 sur. 195 millimètres. D. rel.

32842(1016). «Mémoires [abrégés] concernant la Géné-

ralité de Tours. »

XVIIl" siècle. Papier, ill feuillets. 220 sur 170 millimètres. Rel. parche-

min gr.

32843-32844(1017-1018). «Inventaire des tittres delà

maison de Bauffremont, depuis Tan 1092 jusques et compris

Tan 1753. »

I (32843), Années 1092-1460. —253 feuillets.

II (32844). — 1461-1753. — 195

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes. 235 sur 170 millimètres. Rel. par-

chemin.

32845 (1019). Notes généalogiques sur la famille Bourda-

loue, en Berry.

XVII* siècle. Papier, ivct 50 feuillets. 185 sur 138 millimètres. Couvert,

parchemin.

32846(1020). Généalogie de la famille Bourdaloue, par

M. Du Tronsay, de Bourges. (1689.)

XVIP siècle. Papier. 33 feuillets. 190 sur 140 millimètres. Couvert,

parchemin

.

32847 (1021). « Coppie du compte rendu à damoiselle Je-

hanne Dubuisson par noble Anthoinc Dubuisson, sieur de

Mongarnaud, son tuteur. — 1621. »
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Cf. plus haut le ms. français 32028,

XVI1« siècle. Papier. 140 feuillets. 265 sur 200 millimètres. Couvert,

parchemin.

32848 (1022). Inventaire après décès des biens de Marie

Le Jau, veuve de Pierre de Champremy, seigneur de Soisy-

sur-École (Seine-et-Oise). (1591.)

XVP siècle. Papier. 314 feuillets. 250 sur 155 millimètres. D. rel.

32849 (1023). « Inventaire des titres originaux de la mai-

son de Chabannes, dressé par M. l'abbé de Chabannes, abbé

de Bonport,... 1760, pour estre remisa M. de Sérigny, fils de

M. d'Hozier... »

XVIIP siècle. Papier. 169 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Couvert,

parchemin.

32850 (1024). « Histoire généalogique de la très illustre

et très puissante maison d'Egmont, originaire d'Hollande. »

XVIP siècle. Papier. 124 feuillets. 200 sur 158 millimètres. Rel. veau gr.

32851 (1025). Comptes des dépenses et frais d'un procès

entre Jean de Bâillon et Marie de Hacqueville, sa femme,

d'une part, et Claude et Pierre de Hacqueville, d'autre part.

(1580.)

XVP siècle. Papier. 163 feuillets, 250 sur 160 millimètres. D. rel.

32852 (1026). « Généalogie et descente de la maison de

L'Hospital^ devant et depuis qu'ils sont en France, seigneurs

et comtes de Choisy, et des alliances de leur maison, à pre-

sant marquis dudit Choisy. — 1693. »

« Cabinet du s"" Du Buisson. »

XVlIe siècle. Papier. 188 pages. 160 sur 108 millimètres. Kcl. veau rac.
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32853 (1027). « Livre des tiltres de Monsieur de Ligni-

viile, sieur de Bautzemont. — i595. »

Ex-libris gravé de Charles d'Hozier.

XVI« siècle. Papier. 14 et 245 Icuillcts. 240 sur 150 millimètres. Ucl.

veau gaufré.

32854 (1028). Généalogie de la maison de Longueville,

par Jean de Baudreul.

Blasons peints. — « Donné par M' Lancelot à la Bibliothèque

du Roy, le 24 octobre 1740, Sallier. »

XVI« siècle. Parchemin. 24 feuillets. 258 sur 192 millimètres. Rel. ve-

lours noir.

32855 (1029). « Généalogie de la... maison de Longue-

ville », par (( Jehan [de] Baudreul. »

XVI« siècle. Papier. 20 feuillets. 220 sur 168 millimètres. Rel. à dessins

ajourés, en parchemin.

32856 (1030). « Répertoire des noms, surnoms de la fa-

mille de Messieurs de Louvencourt et de la famille alliez, co-

pié en 1710 sur les mémoires de la main de feu M. Gasselet,

sieur de Theroiienne, ancien maire de la ville d'Amiens. »

XVIII* siècle. Papier, ix et 145 feuillets. 198 sur 160 millimètres. Rel.

parchemin gr.

32857 (1031). « Inventaire raisonné des chartes, cartu-

laires et titres originaux qui établissent la preuve de la Gé-

néalogie historique de la maison de Saint-Mauris,... par

C.-E.-P. marquis de Saint-Mauris... 1830. »

Planches de blasons gravés. — Cf. plus haut les mss. français

"32408 et 32656.

XIX» siècle Papier. cxxxvi et 410 pages. 255 sur 195 millimètres. D. rel.

32858 (1032). « L'Ordre du Sainct-Esprit, conféré auxche-
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valiers et commandeurs en la promotion de l'année 4662 de

nostre salut par Je roy très chrestien Louis XIV«, avec les an-

ciens chevaliers et les officiers de cet Ordre auguste ; ensem-

ble les principaux officiers de la Maison de Sa Majesté, recueil-

lis par M'N. B. »

Blasons peints.

XVIP siècle. Papier. 158 feuillets. 165 sur 105 millimèlres. Rel. veau gr.

32859 (1033). Noms et armes des chevaliers de FOrdre du

Saint-Esprit, créés par Henri IV. (1594-1608.)

Blasons peints. — H y a une table des noms à la fin du volume.

XVllP siècle. Papier. 75 feuillets. 235 sur 170 millimètres. Rel. veau rac.

32860-32861 (1034-1035). Armoriai de l'Ordre du Saint-

Esprit, depuis sa fondation, en 1578, jusqu'au milieu du

XVIII« siècle.

Blasons peints.— 11 y a à la fin du second volume deux tables al-

phabétiques des noms, la première (p. 1259) allant jusqu'en 4730,

la seconde (p. 1315) jusqu'en 1631 seulement.— Page 1267. «Or-

donnance du roy Henry III® contenant l'institution et les statuts

de l'Ordre du Saint-Esprit » (déc. 1578).

XVIIc et XVIIP siècles. Papier. 2 volumes, 1327 pages. 220 sur 158 mil-

limètres. Rel. veau gr.

32862 (1036). « Les Armes et blasons des chevaliers de

rOrdre du Sainct-Esprit, créez par Louis XIII,... par Jacques

MoRiN, escuier, sieur de La Masserie. — Paris, 1623, » in-4°.

Le faux-titre porte : « Chevaliers et commandeurs de l'Ordre

du S. Esprit créez au chapitre tenu par le roy Louys XIII. enl'église

des Augustins à Paris, le dernier jour de l'an 1619. » — Blasons

gravés.

XVIÏ" siècle. Papier, 84 feuillets. 260 sur 162 millimètres. Couvert, par-

chemin.
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32863 (4037). « Recueil confus de la pluspart des noms,

surnoms, quallitez et armes des chevaliersde l'Ordre de Sainct-

Michel, institué par Louis XI..., en... 1469,... recherchez et

ramassez de divers tiltres,... par Pierre d'Hozier... 1620. »

Blasons dessinés à la plume. — Table alphabétique des noms
en tête du volume. — Ex-libris gravé de Ch. d'Hozier.

XVII» siècle. Papier. 232 pages. 255 sur 170 millimètres. Couvert, par-

chemin.

32864-32875 (1038-1049). « Recueil historique de l'Ordre

de Saint-Michel, établi sur titres, actes et monumens auten-

tiques et d'après les historiens les plus accrédités, » par J.-Fr.

d'Hozier.

Tome I. — Ordre chronologique des promotions. (1469-1665.)

I (32864). Années 1469-1515. — cvm et 224 pages.

Il (32865). — 1515-1560. — 658 pages.

III (32866). — 1560-1569. — 931 —
IV (32867). — 1569-1574. — Pages 932-1639.

V (32868). — 1574-1589. — 569 pages.

VI (32869). — 1589-1610. — 486 —
VII (33870). — 1610-1665. — 612 —
Tomes II-VI. — Ordre alphabétique des noms des chevaliers.

VIII (32871). Abon-CuvillHers. — lxix et 652 pages.

IX (32872). Daillon-Lys (Du). —609 pages.

X (32873). Mabrun-Rye. — 627 pages.

XI (32874). Sabrevois-Zum Brunnen. — 447 pages.

XII (32875). Récapitulation, par ordre de promotions, de tous

les chevaliers de l'Ordre deS*-Michel cités dans les quatre volumes

précédents; avec un supplément alphabétique (fol. 210) des « Che-

valiers de l'Ordre de S*-Michel qui ne sont établis ici que d'après

des mémoires. » — 2t23 feuillets.

Il y a à la fin de chacun des sept premiers volumes (sauf le 3^)

une table alphabétique des noms. — En tête du premier volume

est une attestation de Béjot, garde des mss. de la Bibliothèque du

Roy (11 mai 1787).

XVIIl* siècle. Papier. 12 volumes. 230 sur 180 millimètres. Kcl. bas. rac.

20
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32876 (1050). Notes de Cl\irambault sur les chevaliers

des Ordres de la Jarretière, de l'Annonciade, de la Toison

d'Or et du Saint-Esprit.

Fol. 1. <^ Chevaliers de la Jartière, établis par Edouard 3, roy

d'Angleterre, en 1350 » jusqu'en 1701. — Fol. 48. « Chevaliers de

l'Anonciade, en Savoye, depuis l'institution en 1632 jusqu'à pré-

sent » 1697. — Fol. 64. « Chevaliers de la Toison d'Or, depuis

l'institution du 10 janvier 1429... » jusqu'à la fin du xvn« siècle.

— Fol. 88. « Recueil abrégé pour l'Ordre du S'- Esprit, » jusqu'en

1701.

XVIIl° siècle. Papier. 136 feuillets. 162 sur 105 millimètres. D. rel.

32877 (1051). Recueil de blasons allemands.

« Muhl von Ulmen-Climckhart. » — Blasons peints.

XVIP siècle. Papier. 289 feuillets. 180 sur 135 millimètres. Rel. veau gr.

32878 (1052). Généalogie des ditîérentes familles prin-

cières d'Allemagne et de Pologne.

Page 1. « M[aîson] d'Ascagne » [Anhalt]. — Page 65. « M[aison]

de Pologne.» — Page 163. « M[aison] de Mekelbourg. »— Page 231.

Maison de « Hesse. » — Cf. le ms. 32880.

XVII*' siècle. Papier. 289 pages. 165 sur il5 millimHres. Couvert, par-

chemin.

32879 (1053). (c Suite des Généalogies historiques des mai-

sons souveraines et des familles illustres de l'Empire, expo-

sées dans des tables généalogiques, avec des explications his-

toriques, par M. DE Ghasot de Nantigny. »

XVIIIe siècle. Papier. 550 feuillets. 255 sur 190 millimètres. D. rel.

32880 (1054). Généalogiesdedi'férentes familles princières

d\\llemagne et d'Autriche.

Page 1. « M[aison] d'Autriche. « - Page 85. u M[aison] de Ba-

vière. » — Page 193. « Mïaison] d'Oldembourg » [Holsace]. —
Page 253.^ « M[aison] de Bade. » — Page 303. « M[aison] de Wir-
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lemberg. » — Page 357. « M[aison] de Brunsvic. » — Page 429.

« Mais[on] de Zollern-Brandenbourg. » — Page 503. « Mais[on]

de Saxe. » — Cf. le ms. 32878, qui devait faire suite à celui-ci.

XVII» siècle. Papier, vni et 595 pages. 178 sur 115 millimètres. D. rel.

32881 (1055). « La liste des seigneurs, barons, chevaliers

et gentilz-hommes envoyez en France par pjlizabeth, royne

d'Angleterre, pour confirmer la ligue d'entre... Charles IX«et

ladicle dame, à présent rcgnans, arrivez à F^aris, le dimanche

8 de juin 1572, » par « J. Bb[nard], secrettairc et historiogra-

phe du roy es langues angloise, galoise, irlandoise et escos-

soise. »

Exemplaire de dédicace au roi. — Blasons peints.

XVIe siècle. Papier. 198 sur 148 millimètres. Rel. parchemin, semée de

K, initiale de Charles IX.

32882 (1056). Recueil d'emblèmes de différents seigneurs

du royaume de Naples, intitulé : « Marchi di cavalli del regno

di Napoli. »

Débute par les emblèmes « del principe di Stigliano. » —
Fol. 65... « Razze extincte et alchune fuora del regno. » — Au fol.

de garde, en tète du volume, note de possession de « Gio. Anto-

nio Spinola, ricevuto in carissimo dono dalli signori Don Francesco

e Don Berardino Castrocucchi, baroni dell* Alvidona... »

XVI« siècle. Papier. 89 feuillets. 230 sur 168 millimètres. Couvert, par-

chemin.

32883 (1057). « Armoriai de la ville de Gênes et du pays, »

par Gaigmères.

Blasons dessinés à la plume.

XVIIe siècle. Papier, xn et 169 pages. 240 sur 178 millimètres. D. rel.

32884 (1058). Armoriai des familles nobles de Venise.

« Anafesto-Ziprian ; » par ordre alphabétique, en italien. —
Fol. 7. Liste des doges, s'arrôtant à Piero Loredan (1567).
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Blasons peints. — H y a une table alphabétique des noms

ajoutée par les soins de d'Hozier en tête du volume — Ex-libris

gravé de Ch. d'Hozier.

XVl« siècle. Papier, xn et 285 pages. 232 sur 170 millimètres. Ucl. ])cau

jaune.

32885 (1059). « Armeggi délie famiglie nobili delT illus-

trissinia città di Giustinopoli, » ou Gapodistria, en Istrie.

Blasons dessinés à la plume. — Provient de Ch. d'Hozier.

XViï« siècle. Papier. 19 feuillets. 215 sur 155 millimètres. D. rel.

32886(1060). « Mémoires historiques et généalogiques des

Grands de Portugal,... par D. Antonio CàSTANO de Sousa. —
Lisbonne, 1742. »

Copie de Berlin du Rocheret.

XVnP siècle. Papier. 119 feuillets. 260 sur 175 millimètres. D. rel.

32887 (1061). Mémoire historique sur la ville d'Annecy et

sur les droits des ducs de Genevois et de Nemours.

Incomplet du début (fol. 1 et 2); le ms. se termine par le récit

des obsèques de Henri de Savoye, duc de Genevois, de Nemours

et de Chartres (1632).

XVIP siècle. Papier. 209 feuillets. 195 sur 140 millimètres. Rel. veau

gaufré, aux armes de Savoie.

32888 (1062). Table alphabétique des noms de personnes

cités dans le Mercure de France (XVIll° siècle).

XVIII® siècle. Papier. 192 feuillets. 245 sur 18S millimètres. Cartonué.

32889(1063). Répertoire chronologique d'affaires du Con-

seil, annoblissemens, enregistremens d'armoiries, admis-

sions au Collège Mazarin, Saint-Cyr, Grande et Petite Écurie,

Pages de la Chambre du roi, Écuyers du roi et de la reine,

etc. (1731-1787.)

XVIIP siècle. Papier. 171 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Couvert,

parchemin.
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32890-32891 (1064-1065). « Tables de noms de terres,

avec le renvoi aux noms de familles de ceux qui les ont

possédées. »

ï (32890). Abbeaux (Des)-Zillenghen. — 287 feuillets.

II (32891). Abassac-Zoettich. —335 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes. 258 sur 190 niilliinètres. Rel. veau i*ac,

32892 (1066). Preuves de noblesse diverses et généalogie

de la maison de Noailles.

Preuves de noblesse de Charles de Montsaunin(l),— et de dom
François de Calvo (4 et 6), pour les Ordres du roi ;

— de Marie-

Jeanne -Françoise d'Alesso d'Eragni (8), — des demoiselles Marie

et Louise Lois de Boussens (10), — d'Anne Raimond de Villogon

(12), — Marie-Françoise de Saint-Martin (16), — Barbe de Limo-

sin d'Alheim (18), — Marie-Louise de Houlei (20), pourSaint-Cyr;

— de Charles Acary de La Suze (22), — Pierre de Brie (24), —
Joseph-Emmanuel d'Orillac (27), — François-Jacques Petit de La

Borde (29). — Jean-Joseph de Rastel de Rocheblave (33), —
Charles de Fautereau (39), — Pierre de Baud du Castelet(41),

pour l'Ecole militaire. — Parchemin. — Blasons peints.

Épreuves de gravure des « Statuts de l'Ordre du S^-Esprit. De

l'Imprimerie royale, 1703 » (fol. 43).

« Généalogie de la maison de Noailles » (fol. 56), avec nom-

breux dessins, blasons et encadrements, au crayon.

XVI^ et XVIII» siècles. Parchemin et papier. 128 feuillets. 550 sur 370

millimètres. D. rel.

32893 (1067). Notes généalogiques sur différentes maisons

princières d'Allemagne.

Fol. 128. « Ursprung der itzigen Herzoge von Holstein und

KOnige von Diinnemark, aufgedecket von Johann-Friderich Falc-

ken. — Altona und Flensburg, 1736, » in-4'*. Impr.

Fol. 145. Grand tableau généalogique de la maison de Saluées,

en Italie.

XVIII* siècle. Papier. 145 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.



310 MANUSCRITS FRANÇAIS

32894 (1068). Mélanges généalogiques, provenant de Che-

villard, Berlin du Roclieret, etc , et concernant différentes

familles françaises et étrang^ros.

Fol. 329 et suiv. Lettres de diverses personnes adressées aux

généalogistes Clievillard et Dutertre (1722-1758).

XVIIP siècle. Papier, 460 feuillets, in-folio et in-4o. D. rel.

32895 (1069). Mélanges ecclésiastiques, provenant de Gai-

gnières.

Fol. 1. « Divers pourtraits... des princes Allerhans et de quelques

autres des Pays-Bas. » — Fol. 2. « Règlement faict par le roy

Henry II, l'an 1557, » en faveur du chapitre de Sainte-Marthe de

Tarascon. — Fol. 6. Lettre originale de Robertet aux gens du Roi

à Rouen, au sujet du domaine du Roi, 25 janvier, s. d. — Fol. 7.

Remontrances du chapitre et du clergé de Bordeaux, etc., au su-

jet de l'aliénation des revenus ecclésiastiques (1564-1590).

XVP-XVIl« siècles. Papier. 43 feuillets, in-folio. D. rel.

32896 (1070). Déclarations de biens d'église, titres origi-

naux provenant de Blondeau de Charnage. (1454-1694.)

Pièces concernant Fabbayede Montier-Neuf, au diocèse de Poi-

tiers (1), — l'abbaye de Mortemer (6et 49), — « l'église et fabric-

que de Sainct-Simplicien de Martigné-Briend, » Maine-et-Loire

(11), — Saint-Pierre de Missy (22), — Neuilly-sur-Marne (29), —
le « prieuré Nostre-Dame-des-Prez lez Louvergny » (33).

XV«-XVIP siècle. Parchemin et papier. 50 feuillets, in-folio. D. rel.

32897 (1071). Recueil de pièces originales, classées par

ordre chronologique. (1416-1728.)

Pièces concernant la famille de Prégrimant (1); — la valeur

de la monnaie de Toulouse en 1478 et 1479 (-2) ;
— Conches (4) ;

— Compte des gages des officiers et gens de la comtesse de Cha-

rolais, au Quesnoy, le 5 oct. 1457 (5), — de la duchesse de Bour-

gogne, le 15 nov. 1468 (6), — de l'archiduc d'Autriche, à Sara-

gosse,le 21 nov. 1502(7); — la famille de Manneville (8); etc. —
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Mandement de Charles IX, 25 mars 1563 (16), — de Henri III,

27 janv. 1588 (31) ;
— Commission de colonel d'un régiment de

cavalerie accordée par Louis XIV, 1674 (67) ;
— etc.

XV'^-XVIll' siècle. Parchemin et papier. 80 feuillets, in-folio. D. rel.

32898 (4072). Recueil de titres concernant diirérentes fa-

millos du Languedoc, formc'î par Blondcau de Charnage.

« 4* et dernier cayer du tome 33* et dernier du recueil des titres

du Languedoc. »

XVIII» siècle. Papier. 123 feuillets, in-folio. D. rel.

32899 (1073). États de paiement de troupes tenant garni-

son en Franche-Comté. (1686-1698.)

États originaux et lettres de Barbézieux à leur sujet.

XVII« siècle. Papier. 119 feuillets, in-folio. D. rel.

32900 (1074). Mélanges historiques.

Fol. 5. « Remarques sur les revenus de France. » — Fol. 16.

« Mémoire pour pouvoir rendre en très peu de tems la France

l'arbitre de la paix et de la guerre de tous les autres états de l'Eu-

rope... » — Fol. 20 et 32. « Mémoire... pour le rétablissement de

rÉtat. » — Fol. 47 et 55. « Extrait d'une proposition... à M. le

duc de Noailles... pour remédier... au désordre que le deffaut de

mouvement et de circulation produit dans le commerce et dans

le public, » par l'établissement d'une Banque, avec papier-mon-

naie. — Fol. 68. « Mémoire qui est l'abrégé d'un ouvrage au su-

jet d'un projet de la réformation des péages..., présenté par le

s"" Mathieu. »— Fol. 72. — « Observation sur le rescrit circulaire

de la Cour de Vienne adressé à tous les ministres étrangers...

concernant la succession actuelle aux estais de la maison d'Au-

triche. » — Fol. 98. « Estât des placets accordez pendant le mois

d'avril [à juillet] 1672. » — Fol. 114. « Estât présent des troupes

du roy de la Grande-Bretagne, en qualité d'électeur d'Hanover. »

— Fol. 139. « Mémoire particulier pour le Roy de Testât présent

des couvents et autres saincts lieux de la ville de Hyerusalem et

de la Palestine, à la fin de la présente année 1706. » — Fol. 151.
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« Questions sur l'Egypte haute et basse. » - Fol. 16>). « Registre

des procez-verbaux et vizitte du maistre particullier des [forêts

de S. M.] des haute et basse Marche, » en 1680. — Fol. 181. Pièces

sur la campagne de Silésie, en 1741.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 201 feuillets, in-folio. D. rel.

32901 (1075). Généalogies de différentes familles fran-

çaises.

XVIIe siècle. Papier. 38 feuillets. 385 sur 250 millimètres. D. rel.

32902 (1076). Notes généalogiques sur différentes familles

françaises et étrangères.

Fol. 288. Portrait gravé, par Lenfant (1663), avant la lettre, de

Philippe Spinola (f 1670). — Fol. 406. « Lettres patentes du

Roy, qui permettent au sieur Crozat, secrétaire du Roy, de faire

seul le commerce dans... le Nouveau Mexique, » 14 sept. 1612.

Jmpr., in-4°.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 413 pièces, montées in-folio. D. rel.

32903 (1077). Mélanges, provenant en partie du généalo-

giste Delaconr.

Fol. 2. « Mémoire de la Généralité de Tours. » — Fol. 63. « Rolle

des nobles et noblement tenant au comté du Perche, 12 sept.

1541 ; copie. » — Fol. 69. Pièces sur la ville de Beaugency. —
Fol. 77. « Noms des bailliages et... des gentilshommes députés

d'iceulx aux Estais tenus à Blois, ... au mois de novembre 1576. »

— Fol. 84. « Ex necrologio Longipontis. » — Fol. 86. « Extrait de

plusieurs liasses des insinuations du baillage de Clermont » (1580-

1665). — Fol. 104. (c Extrait d'un registre de plusieurs paroisses

de Picardie, » de la fin du xvn^ siècle.

Fol. 113. Extrait de la « Recherche des nobles de Poitou, par

M. de Barentin, 1666-67. » — Fol. 125 v". « Recueil certain des

noms et armoiries de la ville de Poitiers depuis l'an 1200 ; » avec

blasons dessinés à la plume.

Fol. 176. « Receuil des armoiries de Champagne (1673); »

suivi de copies de pièces diverses sur la noblesse de Champagne.
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Fol. 274. Extraits concernant Mirepoix ot le connté de Foix.

Fol. 292. Lettres de « Bosquillon, président de l'élection de

Clermont-en-Beauvoisis, » au généalogiste Delacour (1739 1745).

Fol. 320. « Recueil de noms, surnoms et qualitez de plusieurs

personnes, commencé ce 1«' août 1721, » par P. Delacour.

Fol. 330. Extraits du Mercure de France (1737).

XV«-XVIII« siècle. Papier. 368 feuillets, in-folio. D. rel.

23904 (4078). Mélanges.

Fol. 1. Liste des rois de France. — Fol. 21. « Liste chronolo-

giques des grands officiers de la courone, tirée du R. P. Anselme ;
»

à la suite, blasons sommairement dessinés à la plume. — Fol. 208.

Liste des « juges et consuls » et armoiries gravées des « prévôts

des marchands et échevins, » etc. de la ville de Paris (1740). —
Fol. 226. Tableau gravé des « noms et armes de nos seigneurs du

Conseil d'Estat » (1715). — Fol. 227. « Tableau des pavillons de

mer,... donné au public par G. Van Keulen, à Amsterdam; » pla-

card double in-fol., gravé et peint.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 228 feuillets, in-folio. D. rel.

32905 (4079). Mélanges généalogiques ; recueil formé par

d'IIozier.

Fol. 1. «Extrait du libvre de Navarre, héraut du... roy de France,

contenant le blason et devis des armes de tous les rois chres-

tiens... »

Fol. 34. « Noms des gens nobles du ressort d'Angiers, » Loudun,

Saumur et Baugé, pour l'arrière-ban (1470). — Copie du temps.

Fol. 70. « Extraict de un viel vieil livre manuscript apartenant

à M' de Chastelier du Mortier... ». — Ancien armoriai.

Fol. 82. « LesAnnoblisde la province de Bretagne depuisl400»

jusqu'en 1668.

Fol. 122. « Extrait du roole du ban et arrière-ban du bailliage

de Troyes,... dressé en Tannée 1558... »

Fol. 152. « Armoiries des plus anciennes maisons du Dauphiné, »

copiées en 1628 par Pierre d'Hozier sur un ms. de Salvaing de

Boissieu.
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Fui. 160. u Roolle de la monstre et leveue faite à Rouen,... le

22... mars 1484, de 120 lances, » levées en Normandie.

Fol. 166. (( Blasons de la noblesse de Provence, » etc.

XVIP siècle. Tapier. 340 feuillets, in-folio. D. roi.

32906 (1079^). Recueil de notes généalogiques sur diffé-

rentes familles françaises.

Fol. 338. (( Noms et surnoms des abbesses de l'abbaye royalie

de Montivilliers, » jusqu'en 1750.

Fol. 341. Lettres de diverses personnes aux rédacteurs des

Tablettes historiques et généalogiques et au Mercure de France, sur

différentes questions de généalogie (1752-17£5).

XVIII« siècle. Papier. 364 feuillets, in-folio. D. rel.

32907-32909 (1080-1082). Recueil de généalogies et ta-

bleaux généalogiques de différentes familles françaises et

étrangères.

I (32907). Aubusson-Estouteville. — 112 feuillets.

Il (32908). Flandre-Montpensier. — 65 —
III (32909). Normand (Le)-Trémoille (La). — 113 feuillets.

Nombreux blasons gravés.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 3 volumes, in-folio. D. rel.

32910 (1082 A). Dictionnaire des termes du blason.

« Abaissé -Losange. »

XVIIl^ siècle. Papier. 412 feuillets. 245 sur 180 millimètres. D. rel.

32911 (1082 B). « Dictionnaire alphabétique et généalo-

gique de toute la noblesse du royaume de France. »

« Aages-Curray. »

XV1II« siècle. Papier. 163 feuillets. 350 sur 225 millimètres. D. rel.

32912 (1082 G). « La Sciance des héros, ou méthode par-
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faite de la pratique des armoiries;... par le sieur Jacques

Chevillard... »

Fragment de copie de cet ouvrage, datée de 1744; avec blasons

peints et gravés, ajoutés à la suite.

XVITI» siècle. Papier. 162 feuillets. 350 sur 225 millimètres. D. rel.

32913 (1083). Notes généalogiques diverses, provenant

de d'Hozier, Gaignières, etc.

XVII«-XVIIÏ« siècles. Papier. 166 feuillets, in -fol. D. rel.

32914 (1084). Recueil de lettres autographes adressées aux

d'IIozier, père et fils, par diiïérenls personnages du XVIP siè-

cle.

Cf. plus haut les mss. français 31797-31801. — Il y a quelques

pièces du xvi^ siècle ajoutées ainsi que différentes notes généalo-

giques.

XVI«-XVII^ siècles. Papier. 358 feuillets, in-folio. D. rel.

32915 (1085). Recueil de blasons peints de différentes fa-

milles de Paris.

H y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVII« siècle. Papier. 47 feuillets. 4.50 sur 295 millimètres. D. rel.

32916 (1085 A). Traité de blason.

Nombreuses planches d'armoiries et blasons gravés ajoutés.

XViIl« siècle. Papier. 150 feuillets. 355 sur 245 millimètres. D. rel.

32917 (1086). Notes sur le blason et recueil de planches

de blasons gravés, etc.

Fol. 5. w Portraits d* « Anne de Courtenay, dame de Rosny et

de Bontin, » gravé par Van Schuppen (1660),— de « Jean de Courte-

nay seigneur de Sainl-Briçon, » et d'autres membres de la famille

de Courtenay.

XVII'-XVIII» siècles. Papier. 404 feuillets, ia-folio. D. rel.
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32918(1086 A). Recueil de blasons gravés, dessinés ou

peints.

Fol. 147. Planches I-VI de sceaux gravés.

XVII«-XVIIl« siècles. Papier et parchemin. 152 teuillels, in-folio. D. rel.

32919 (1087). Recueil d'armoiries, la plupart ecclésias-

tiques.

Blasons gravés d'archevêques, évêques, dignitaires ecclésias-

tiques, ordres religieux, ordres militaires ou de chevalerie.

XVIP-XVIIle siècles. Papier. 235 feuillets, in-folio. D. rel.

32920 (1088). Recueil de blasons, la plupart gravés, dans

la composition desquels entrent des bandes, des barres ou des

chevrons.

XVIl« siècle. Papier. 304 feuillets, in-folio. D. rel.

32921 (1088 A). Recueil des blasons, la plupart gravés,

dans la composition desquels entrent des attributs divers :

arbres, fleuis, fruits, tours, etc.

XVIle siècle. Papier. 196 feuillets, in-folio. D. rel.

32922 (1089). Recueil de blasons, la plupart gravés, dans

la composilion desquels entrent des figures d'homme, de par-

ties du corps humain, d'animaux, etc.

XVIP siècle. Papier. 386 feuillets, in-folio. D. rel.

32923 (1090). Recueil de tables alphabétiques de noms de

personnes contenus dans différents ouvrages.

Fol. 1. Table anonyme. — Fol. 51. « Table des noms de fa-

milles contenus dans les Mercures de l'année 1745. » — Fol. 67.

« Table alphabétique des matières contenues dans les deux vo-

lumes du Traité historique de la souveraineté du roi. » Impr., in-4°.

— Fol. 80. « Table des noms nobles contenus dans l'Histoire chro-

nologique de plusieurs hommes illustres de France, par Malingre. »
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— Fol. 84. « Table alphabétique des noms de familles, qui se

trouvent au tome troisième de l'Histoire de France par le P. Da-

niel, édition de 172*2. » — Fol. 90. « Table des noms contenus

dans le Recueil des rois de France... par Du Tillet. » — Fol. 92.

Autre pour le « Recueil des traittés d'entre les rois de France et

d'Angleterre, » du même. — Fol. 98. « Table de l'Histoire de la

milice françoise du P. Daniel, » édit. de 1724. — Fol. 118. « Table

alphabétique des noms de familles qui se trouvent dans le Traitté

de la noblesse, par La Roque. » — Fol. 126. « Table des noms
contenus dans les Mémoires du maréchal de Tavannes, in-folio. »

— Fol. 132. « Table alphabétique des noms contenus dans les

trois volumes in-folio de l'Histoire de la ville de Paris, par Sau-

vai. » — Fol. 162. « Table alphabétique des noms de famille con-

tenus au livre intitulé : Livre doré de T Hôtel-de-ville de Nantes,

in-12, ... 1721. » — Fol. 176. « Table alphabétique des noms de fa-

mille qui se trouvent dans les Mémoires des Sequanois, par Gol-

lut. » — Fol. 184. « Table alphabétique des surnoms contenus

dans les deux volumes de l'Histoire et des preuves de la maison

de La Tour, en Auvergne, par M. Baluze. »

XVIIIe siècle. Papier. 191 feuillets, in-folio. D. rel.

32924(1091). Recueil de tables alphabétiques de noms de

personnes contenus dans différents ouvrages.

Fol. 1. Table d'un recueil généalogique anonyme. — Fol. 72.

« Table alphabétique des noms de famille contenus aux Lettres de

noblesse cy-après. » — Fol. 98. « Répertoire par ordre alphabé-

tique des annoblissemens,... depuis 1563,... qui se trouvent dans

les registres de la Chambre des comptes de la province de

Franche-Comté. » — Fol. 108. « Table généalogique de la biblio-

tèque de S**'-Geneviève. » — Fol. 114. « Table des généalogies

contenues dans un ms. in-folio de la bibliothèque de S*-Victor; »

ms. français 20309. — Fol. 118. « Table alphabétique du 29° vo-

lume de Kerdaniel. » Cf. plus haut le ms. français 32686. —
— Fol. 126. « Table alphabétique des... douze volumes in-folio et

mss. d'Histoire généalogique des maisons de France, par M" de

Sainte-Marthe, qui sont conservés en la bibliothèque de Saint-

Magloire, à Paris; » mss. français 20210-20213. - Fol. 213.
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« Table des noms contenus dans un manuscrit in-fol. du cabinet

de M»" de Gaignières de la Bibliothèque du roy, cotlé Évêques de

Chartres,n»167;))ms. latin 17033.— Fol. 219. « Tables des noms
de famille contenues dans des manuscrits in-folio de la Biblio-

thèque du roy, n° 5185 H, J, 5417, 5418, 5481 » du fonds latin. —
Fol. 259. « Table des noms de famille dont les généalogies... sont

comprises dans les quatre volumes in-folio, reliés en bazanne

verte... des familles de Flandres, par Jean Scohier, au cabinet de

M. d'Hozier à la Bibliothèque du roy; » mss. franc. 32440-32443.

— Fol. 338 « Tables [de l'armoriai] des Généralités de Toulouse,

Montauban, Lyon, Metz et Lorraine.

XVIIP siècle. Papier. 390 feuillets. 348 sur 225 millimètres. D. rel.

32925 (1092). Recueil de titres originaux : fouages, mon-

tres, quittances, contrats privés, etc., rangés par ordre al-

phabétique de noms de familles. (XlVe-XVIIP siècle.)

Allègre-Villeneuve.

XIV^-XVIIP siècle. Parchemin et papier. 156 pièces, in-folio. D, rel.

32926 (1093). Mélanges historiques et généalogiques.

Fol. 1. « Fundatio ecclesise [Montis] S. iMichaelis
;

» copie de

Catherinot : « Tempore gloriose recordationis Childeberti, Franco-

rum régis... — De adventu Rollonis. — De Ricardo, Willelmi

filio. » Cf. les mss. 210 et 213 de la bibliothèque d'Avranches.

Fol. 6. Notes de Gaignières : « Catalogue de mes extraits de

cartulaires d'églises et monastères, et des tiltres quej'ay. »— Co-

pies de chartes et d'épitaphes de Beauvais (fol. 8).

Fol. 13. Copie d'une charte d'Etienne, comte deBlois, en faveur

de Marmoutier.

Fol. 15. Listes d'abbés d'Igny (15 et 22 v°), — Boullencour (16),

— Mores (17), — Trois-Fontaines (18 vo), — TArivour (20), — Foi-

gny (20 v°), — Régny (21), — Bénisson-Dieu (22), — Fontenai

(22 v° et 24), — Grandselve (23), — Longuay (23 vo) ; de la main

de Jérôme Vignier.

Fol. 27. Notes de Peiresc sur les duchés-pairies, duchés simples,

baronies-pairies, etc. — Fol. 36. Blasons gravés des « ducs pairs

de France et autres ducs, vivans en 1701, » par Chevillard.
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Fol. 3*7. Géaéalogies de la maison de Lorraine.

Fol. 41. Cahiers de la noblesse des bailliages de Nemours et de

Château-Landon pour les Etats-généraux convoqués à Tours en

1651 ; orig. provenant de d Hozier.

Fol. 57. Notes sur les mousquetaires de la Maison du Eloy,

aux xvii® et xviii® siècles.

Fol. 69. « FiSlat des secrétaires ordinaires de la Iloyne... 16*26; »

orig. signé d'Anne d'Autriche.

Fol. 73. Note sur les diptyques des Romains.

Fol. 79. Catalogue du « recueil de portraits, » formé par N. Clé-

ment; de la main de Buvat (1710). — 107 articles, contenant

17693 portraits.

Fol. 93. « Mémoire pour le Roy sur Testât présent de la nation

Maronite dans le Levant... »

Fol. 101. Comptes d'un armateur de Nantes (1676-1677).

XVIl«-XVIIIe siècles. Papier. 115 feuillets, in folio. D. rel.

32927 (1094). Recueil de blasons, la plupart gravés.

Fol.l. « Tableau chronologique, généalogique et historique...

jusques à laprésente année 1648,... recueillie par D. Pierre de S*®-

Catherine, relig Fueillant, » — Placard double in-fol.

Fol. 2. « Le Jeu divertissant des Cantons suisses. » Placard

gravé

.

Fol. 4. Notes généalogiques sur différentes maisons princières

d'Allemagne et de Suède, avec blasons sommairement dessinés.

Fol. 31. « Tombeau de l'auguste princesse Henriette-Marie,

reine de la Grande-Bretagne, sonnet. » Placard double in-fol.

gravé.

Fol. 32. « Unio rosarum Lancastrensis et Eboracensis... 1589.

Tho.Talb. composuit ; Jodocus Hondius Flander scalps. Londini. »

Placard double in-fol. gravé.

Fol. 33. « Le Arme overo insegne di tutti li nobili che hora vi-

vono nella ser"™» citta di Venetia, » par « Francesco Alciato. »

Placard double in fol. gravé.

Fol. 36. « Catalogue des cartes de blazon des s'Chevillard père

et fils. «Placard in-fol. gravé.

XV1<-XV11« siècles. Papier. 36 feuillets, in-folio. D. rcl.
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32928 (1095). Mélanges généalogiques et notes diverses.

On y remarque : « Abbréviations qui se trouvent dans les expé-

ditions de Cour de Rome » (fol. 7) ;
— « Forme d'expédier les pro-

visions de Cour de Rome des bénéfices à la nomination du Roy .>

(fol. 9); — Mémoire sur le fief de Campigny, près Bayeux (fol. 15) ;

— « Réglemens observez par messieurs les Pages de S. A. R.

Mgr. le duc d'Orléans, régent du Royaume, Paris, 1721, » in-4°

(fol. 35); — etc.

XVIl-^-XVlIP siècles. Papier. 141 feuillets, in-folio. D. rel.

32929 (1096). « Lettres d'annoblissemens, de confirmations

de noblesse, de reconnoissances de noblesse et de naturalités,

par ordres des années, » recueillies par Ch. d'Hozier. (4570-

1717.)

XVJP-XVIlIe siècles. Papier. 54 feuillets, in-folio. D. rel.

32930 (1097). Matériaux pour les nobiliaires d'Auvergne,

d'Avignon et du Comtat-Venaissin, delà Provence, du Bcrry

et de la Bretagne.

Nobiliaires d'Auvergne (fol. 1), — d'Avignon, du Comtat-Ve-

naissin et delà Provence (fol. 47), — du Berry (fol 148), — et de

la Bretagne (fol. 216). — Planches de blasons gravés.

XVIIe-XVIIl« siècles. Papier. 287 feuillets, in-folio. D. rel.

32931 (1098). Listes chronologiques des officiers des diffé-

rents corps et régiments de l'armée française.

XVIIP siècle. Papier. 258 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel.

32932 (1099). Notes historiques et généalogiques sur les

membres du Grand Conseil, de la Chambre des comptes, de

la Cour des aides; sur les trésoriers de l'Épargne, les tréso-

riers de France et commissaires de la Chambre de justice.

Grand Conseil (1), — Chambre des comptes (126), — Cour des

aides (259), — Trésoriers de FÉpargne (293), — Trésoriers de
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France (294), — Commissaires de la Chambre de justice établie en

4716. — Planches de blasons pjravés.

XVII»-XVin« siècles. Papier. 328 feuillets, in-folio. D. rel.

32933 (1100). Notes historiques et généalogiques sur les

membres du Parlement de Paris et des autres parlements de

France, provenant en partie de Gaignières.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 328 feuillets, in-folio. D. rel.

32934 (1101). Matériaux pour les nobiliaires de Picardie,

de Flandre et d'Artois.

Fol. 100. « Provincial de la noblesse du pays et comté d'Ar-

tois souz Albert et Isabelle d'Autriche... » Planches de blasons

gravés.

XVn«-XVIIIe siècles. Papier. 210 feuillets, in-folio. D. rel.

32935(1102). Matériaux pour les nobiliaires de TOrléa-

nais et de la Bourgogne; listes, portraits et armes des doges

de Venise, etc.

Fol. 14. « Noblesse du duché de Bourgogne. »

Fol. 143. Blasons, en partie peints, des doges de Venise. —
Fol. 157. Liste des doges de Venise, ducs de Toscane, vayvodes

de Moldavie, ducs de Transylvanie, princes des Turcs, Empereurs

grecs.— Fol. 169. Portraits gravés des doges de Venise, avec vue

cavalière de Venise, 3 planches gravées, la première est datée

de 1598.— Fol. 172. Armes des familles nobles de Venise, planche

gravée. — Fol. 173. Liste des papes et des patriarches d'Orient.

XVI«-XVIIP siècle. Papier. 207 feuillets, in-folio. D. rel.

32936-33938(1103-1105). Recueil généalogique de Gé-

déon DuPRÉ-Le JaY de KiERDANlEL.

Cf. plus haut les mss. français 32431 et suiv.

XVIII» siècle. Papier. 342, 249 et 166 feuillets, in-folio et grand in-folio.

D. rel.

21
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32939 (1 106). « Armoriai de plusieurs familles et princi-

palement de Bretagne, écrit par M. le marquis Du Ghastelet

de Goulaine; » copie de Gaignières.

Par ordre alphabétique : Abé (L')-Uzel.

XVII» siècle. Papier. 110 pages. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

32940-32942 (1107-1108). Nobiliaire de Normandie.

I (32940). Abancourt-Butten. — 445 feuillets.

II (32941). Cabart-Cuves. — 252 feuillets.

III (32942). Malherbe-Ozouville. — 232 feuillets.

XVIIle siècle. Papier. 3 volumes. 420 sur 260 et 390 sur 240 millimètres.

D. rel.

32943 (1109). Recherches de la noblesse de Normandie.

Fol. 1. « Recherche de Remond Monfaoucq, 1463. »

Fol. 35. « Taxes sur les familles annoblies de Normandie pour

être maintenues dans leur noblesse, suivant l'édit du mois de

mars 1606. »

Fol. 48, 101, 159 et 209. « Registre des personnes qui se sont

trouvées nobles en neuf élections de la Généralité de Caen, sur la

Visitation... faille par M^^ Jean-Jacques de Mesme, chevalier, sei-

gneur de Roissy,... es années 1598 et 1599; » avec tables alpha-

bétiques des noms pour Tune et l'autre copie (fol. 87 et 93), et

tables des seconde (fol. 151) et troisième parties (fol. 205).

Fol. 237. Nobiliaire de la Généralité d'Alençon ; avec table al-

phabétique des noms (fol. 315 V).

XVIIle siècle. Papier. 316 feuillets, in-folio et in-4o. D. rel.

32944 (1110). « Recueil des sépultures, tombeaux, épita-

phes et inscriptions, qui se trouvent dans toutes les églises,

abbayes et monastères de la ville et fauxbourgs de Paris. —
1645. »

Cf. plus haut les mss. français 32340-32342. — Sur ce recueil

formé par d'Hozier, voy. VÉpitaphier du vieux Paris, publié par

M. Ém. Raunié (Paris, 1890, in-4^), t. I, p. xl-xui (ms. )5). — Il y a
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une table des noms des églises et des noms de famille à la fin

du volume.

XVII« siècle. Papier. 469 pages. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

32945(1111). Traité de blason et extraits de registres pa-

roissiaux de Paris.

Fol. 1. « Explication des termes nécessaires pour la connois-

sance du blazon. »

Fol. 42. « Batistaires [et mariages] de la paroisse de S*-Sulpice,

année 1692, » et 1693.

Fol. 104 v°. Notes de « mariages, charges, morts, miscellanea, «

de différents personnages parisiens, de 1710 à 1737.

XVIIP siècle. Papier. 133 feuillets. 380 sur 230 millimètres. D. rel.

32946 (1112). Listes des prévôts des marchands et éche-

vins de la ville de Paris. (1355-1698.)

A la fin (fol. 129) deux tables alphabétiques des noms des pré-

vôts des marchands et des échevins.

Fol. 137. « Noms et qualitez de messieurs les prévost des mar-

chands et échevins de la ville de Paris, à remplir dans les contrats

de rentes sur l'Hôtel de ladite ville depuis le 25 aoust 1727... »

Placard in-4°, impr.

XVIP-XVIII» siècles. Papier. 147 feuillets. 298 sur 195 millimètres. D.

rel.

32947 (1113). Armoriai de Provence.

Blasons peints et dessinés à la plume.

XVIII* siècle. Papier. 14 doubles feuillets. 455 sur 295 millimètres. D.

rel.

32948 (1114). Généalogies des maisons de Boulainvilliers,

de Pas et de Soyecourt.

Fol. l.« Extrait d'un livre manuscrit intitulé : Mémoires généa-

logiques et historiques de la maison de Boulainviller, 1700. » —
Fol. 94. Généalogie de la maison de Pas. — Fol. 118. Généalogie

de la maison de Soyecourt.

XVIII» siècle. Papier. 137 feuillets. 455 sur 290 millimètres. D. rel.
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32949 (1115). Généalogie de la famille du Mesnil, en

Champagne.

Fol. 1. Terrier de la seigneurie du Mesnil, en Champagne (1640).

— Fol. 26. « Extrait des registres debatesmes, mariages et enter-

remens faits en l'église parroissiale du Petit-Mesnil, en Cham-

pagne » (1630-1694). — Fol. 39. Généalogie de la famille du Mesnil,

en Champagne, avec ses alliances.

XVIIP siècle. Papier. UO feuillets, in-4o et in-folio. D. rel.

32950 (1116). « Discours sur l'origine de la maison de

Courtenay. »

Cf. P. Lelong, Bibliothèque historique delà France^ t. II, p. 665.

— En tête du vol. (fol. 3), lettre d'envoi du volume par le cardi-

nal de Fleury à Clairambault (23 janv. 1739), suivie de notes de

Clairambault.

XVIIP siècle. Papier. 93 feuillets. 368 sur 235 millimètres. D. rel.

32951 (1116 A). « Réponse au Discours de la maison de

Courtenay. »

Cf. P. Lelong, Bibliothèque historique de la France^ t. II, p. 665.

— A la suite (fol. 60), généalogies, extraits de cartulaires et copies

de pièces, relatives aux prétentions de la maison de Courtenay.

XVIII« siècle. Papier. 123 feuillets. 375 sur 240 millimètres. D. rel.

32952-32953 (1117-1118). Titres originaux, lettres et

pièces diverses concernant la maison de Courtenay.

XV«-XVIII« siècle. Parchemin et papier. 413 et 581 feuillets, in-folio.

D. rel.

32954 (1119). « Registre des cens et rentes, [d'achapt de

rentes et heritaiges, etc.], deubs à Jacques Thtboust, sieur de

Quantilly, notaire et secrétaire du Roy... et esleu en Berry. »

(1552.)

Cf. Un ménage littéraire en Berry au \y\^ siècle [Jacques Thiboust

et Jeanne de La Font), par M. Hipp. Boyer (Bourges, 1859, in-8o).

XVP siècle. Papier. 138 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel.



VOLUMES DU CABINET DES TITRES 325

32955(1120). Recueil de notes, extraits, lettres, etc., pour

la généalogie de la maison de Mailly.

XVIII» siècle. Papier. 153 feuillets, in-folio. D. rel.

32956 (1121). Recueil de notes généalogiques sur diffé-

rentes familles françaises.

A la suite (fol. 84) blasons, la plupart gravés sur bois.

XVIII" siècle. Papier. 123 feuillets, in-folio. D. rel.

32957-32958 (1122-1123). Recueil de pièces, mss. et

impr., notes, etc., en partie de Bertin du Rocheret, sur dif-

férents Ordres militaires et Ordres de chevalerie français et

étrangers.

I (32957). Templiers, chevaliers de S*.-Jeaa-de-Jérusalem ou de

Malte, Ordre de N.-D. du Mont-Carmel et de S*-Lazare de Jérusa-

lem, chevaliers de la S*^-Ampoule, Ordres de rAnnonciade, de la

Toison d'Or, de la Jarretière. — 583 feuillets.

II (32958). Ordre du Saint-Esprit, Ordre hospitalier du S^-Esprit

de Montpellier, Ordres de S^-Louis et du Mérite militaire. — 519 ff.

XVIIÏ» siècle. Papier. 2 volumes, in-folio. D. rel.

32959 (1124). Quartiers de noblesse de quelques familles

françaises et étrangères, par Lk Laboureur.

XVII" siècle. Papier. 264 feuillets. 505 sur 370 millimètres. Rel. par-

chemin gr.

32960(1125). Quartiers de noblesse de différents cheva-

liers de Malte.

XVIII» siècle. Papier. 603 feuillets. 460 sur 295 millimètres. D. rel.

32961 (1126). « Table alphabétique des chevaliers de

Malte. »

Lettre A seulement : « Abata-Azincourt. »

XVIII' siècle. Papier. 14 feuillets. 378 sur 235 millimètres. D. rel.
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32962 (H27). Preuves de noblesse de différents chevaliers

des Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit.

XVIIP siècle. Papier. 416 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

32963 (1128). Recueil de pièces, originales et copies,

mss. et impr., sur l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit de

Montpellier.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 172 feuillets, in-folio et in-4°. D. rel.

32964-32965 (1129-1130). Papiers généalogiques de

James Tyrry, généalogiste des rois d'Angleterre, Jacques II

et Jacques III, à S*-Germain-en-Laye.

Très nombreuses lettres autographes adressées à J. Tyrry, sur

des matières généalogiques.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 446 et 605 feuillets, montés in-folio. D. rel.

32966 (1131). Notes généalogiques sur la maison d'Au-

triche, provenant de D'Hozier.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 18 feuillets, in-folio. D. rel.

32967 (1132). Notes généalogiques sur les familles souve-

raines de Pologne, d'Allemagne, de Bulgarie, de Serbie, de

Bohème, de Lithuanie, et de quelques grandes familles fran-

çaises et étrangères.

XVlIIe siècle. Papier. 158 feuillets, montés in-folio. D. rel.

32968 (1133). Généalogies de différentes familles d'Espa-

gne et Portugal.

XVIII* siècle. Papier. 427 feuillets, in-folio. D. rel.

32969 (1134). « La France chrestienne, divisée en arche-

vêchés et évêchés, et les armes des archevêques, évêques,

généraux des Ordres et grands Prieurs de France, vivans en
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4694,... dodi6 à M. de Harlay, archevêque de Paris, par Jac-

ques Chevillard. »

Blasons gravés, jetons dessinés à la plume et courtes notes

biographiques.

XVn'-XVIII« siècle. Papier. 358 feuillets. 320 sur 215 millimètres. D.

rel.

32970 (1135). Essai d'un armoriai des archevêques etévè-

ques de France.

Quelques blasons peints.

XVÏI« siècle. Papier. 212 feuillets. 350 sur 210 millimètres. D. rel.

32971 (1136). Notes généalogiques sur quelques chanoi-

nes-comtes de Lyon.

XV1II« siècle. Papier. 16 feuillets. 275 sur 195 millimètres. D. rel.

32972 (1137). Recueil des pièces sur les chanoines-comtes

de Lyon et sur quelques autres chapitres nobles français et

étrangers.

Fol. 1. w Mémoires de la grandeur et droits de l'église de Lyon. »

— Fol. 7. Listes de chanoines-comtes de Lyon.

Fol. 30. Listes de chanoines de Liège, — et de chanoinesses de

Remiremont (35) ;
— « Lettre de Dom Jean Mabillon à un de ses

amis touchant le premier institut de l'abbaye de Remiremont.

Paris, 1687, ))in-4«(39).

Fol. 63. Listes de chanoinesses d'Andennes, — Maubeuge (65),

— Andlau (67), — Mores (68),— Noyelles (69), — et Nivelle (70)

Fol. 72. Listes de dignitaires de l'Ordre Teutonique.

Fol. 74. Listes des chanoinesses de S*-Quirin de Neuss.

XVII* siècle. Papier. 103 feuillets, in-folio et in-4«. D. rel.

32973 (1138). Recueil factice de figures gravées concer-

nant la ville, la cathédrale, les évêques et les comtes et ducs

de Chartres.

Vues de Chartres et de la cathédrale, figures de la Vierge
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noire, blasons gravés des évêques, et comtes et ducs de Chartres,

des monnaies de Ciiartres, etc. — « Monnaies arabes trouvées à

Mesley-le-Vidame en juin 1694 » (fol. 21).

XVII* siècle. Papier. 42 feuillets, in-fol. D. rel.

32974 (1139). « Recherches curieuses tirées des archives

de rarchevêché de Besançon. »

Analyses de testaments conservés dans les archives de l'Officia-

lité de Besançon (xiv^-xvi« siècles).

Fol. 88. « Extrait des registres de la prévôté de l'Hôtel » (1594-

1606).

XVIII» siècle. Papier. 106 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel.

32975-32978 (1140-1143). Recueils chronologiques et his-

toriques de Louis Chasotde Nantigny.

Chronologie des papes, empereurs d'Occident et d'Orient, rois

de France et grands officiers de la Couronne, rois des Deux-Si-

ciles, d'Espagne et autres états d'Europe et d'Asie, etc. — Ta-

bleaux généalogiques.

XVIIP siècle. Papier. 301, 303, 212 et 249 feuillets, in-4°. D. rel.

32979 (1144). Recueil do lettres adressées par diverses

personnes aux généalogistes Chevillard, Guiblet, L.-Gh. d'Ho-

zier, d'Hozier de Sérigny, etc., et particulièrement au généa-

logiste Delacour.

On y remarque des lettres autographes, ou signées de « Louis

de Lorraine, grand escuyer de France » (fol. 4) ,— Christophe de

Beaumont, archevêque de Vienne (fol. 5), — Gayet de Sansale

(fol. 8), — Marie-Louise de Montmorency-Laval, abbesse de Mont-

martre (fol. 16); — Flavigny de Chambry (fol. 54), — vicomte de

Flavigny (fol. 56), — l'abbé de Fromentières (fol. 58),— marquis

de Montmorency-Laval (fol. 75), — vicomte Jules de Polignac

(fol. 99), — comte d'Hunolstein (fol. 127), — vicomte de Pomereu
de La Bretesche (fol. 133), — marquise des Isnards (fol. 135), —
de Popaincourt (fol, 137), — comtesse de Mortemart (fol. 143), —
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Chérin (fol. 149), — le président d'Hozier (fol. 154) ;
— « Notte

pour le déménagement de M' de Lespine, novembre 1816, par

Robert, menuisier » (fol. 16î3).

XVII«-X1X* sièclo. l>apier. 163 feuillets, in-4«. D. rel.

32980 (1145). Notes et mélanges généalogiques divers.

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 655 feuillets, montés in-folio. D. rel.

32981 (1146). Notes sur les armoiries de diverses familles

françaises, provenant en partie de Gaignières.

Blasons gravés et peints. — Cf. le ms. 33031.

XVII--XVIII' siècles. Papier. 329 feuillets, montés in-4». D. rel.

32982 (1147). « Lettres de noblesse et de confirmation de

noblesse, enregistrées en la Chambre des comptes de Mont-

pellier, depuis 1540 jusqu'à 1675. »

XVII» siècle. Papier. 4 feuillets. 318 sur 265 millimètres. D. rel.

32983 (1148). « Catalogue des noms des Pages [de la Pe-

tite Écurie] du Roy et des Demoiselles de S*-Cyr. » (1680-

1698.)

XVIl« siècle. Papier. 335 feuillets. 350 sur 225 millimètres. D. rel.

32984 (1149). Recueil de pièces, mss.et imprimées, con-

cernant les privilèges des notaires et secrétaires du Roy.

Copies collationnées de pièces des xvr et xv!!** siècles. — Cf.

plus haut le ms. français 32513.

XVII» siècle. Papier. 84 feuillets, in-folio et iu-4'. D. rel.

32985-32986 (1150-1151). « Les Tablettes de Thémis, di-

visées en deux parties : la l'® comprend la suite chronologique,

avec le blason des armes, des chanceliers et gardes des sceaux

de France, des secrétaires d'Etat, des surintendans, control-

leurs généraux et intendans des finances, les intendans des
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provinces, depuis le commencement de ce siècle, les maîtres

des requêtes, depuis S. Louis, les présidens, avocats et pro-

cureurs généraux du Grand Conseil et les prévôts des mar-

chands des villes de Paris et de Lyon; la2<' comprend les pré-

sidens, chevaliers d'honneur, avocats et procureurs généraux

des Parlemens, Conseils souverains. Chambres des comptes,

Cours des aides et des monnoyes, depuis leur établissement

jusqu'à présent, avec une table alphabétique des noms de fa-

mille, par Louis Chasot de Nantigny. » (1755.)

XVIII» siècle. Papier. 409 et 276 feuillets, montés in-folio. D. rel.

32987-32990 (1152). Histoire des présidents, procureurs

et avocats généraux, conseillers, et autres officiers du Parle-

ment de Paris et du Grand-Conseil, par Guiblet.

I (32987). Premiers présidents, présidents, procureurs et avo-

cats généraux, substituts, conseillers au Parlement, et présidents

aux Enquêtes et aux Requêtes du Parlement. — 593 pages.

II (32988). Extraits des registres du Grand- Conseil (1555-1738).—
Fol. 249. Procureurs et avocats généraux au Grand-Conseil. —
337 pages.

III (32989). Premiers présidents, présidents et conseillers au

Grand-Conseil. — 354 feuillets.

IV (32990). Conseillers au Grand-Conseil. — 802 pages.

XVIII^ siècle. Papier. 4 volumes. 270 sur 180 millimètres. D. rel.

32991 (1153). Listes des premiers présidents, présidents,

conseillers et autres officiers de la Cour des aides.

XVII« siècle. Papier. 213 feuillets. 310 sur 190 millimètres. D. rel.

32992 (1154). a Armoiries des officiers de MMe duc d'Or-

léans », par Pierre d'HoziER.

Minute autographe, avec blasons sommairement dessinés, pro-

venant de Gaignières, qui l'avait reçu de d'Hozier.

XVlJe siècle. Papier. 115 feuillets. 275 sur 180 millimètres. D. rel.
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32993 (1155). Notes pour des nobiliaires de Paris, de Bre-

tagne, de Bourbonnais et de Franche- Ck)mté.

Fol. 191. « Mémoire de tous les diamans brillans et à facette,

rubis d'Orient, émeraudeset pierres de couleur de feu Son Altesse

Royale Monsieur, qui se vendront le 24 du mois d'avril de la pré-

sente année 1702,... dans le Palais Royal, à Paris. » Placard in-

fol., impr.

« Du cabinet du s*' Dubuisson. »

XVIII» siècle. Papier. 212 feuillets, in-folio. D. rel.

32994 (1156). Recueil de copies de pièces, notes etextraits

sur l'histoire de Berry.

Fol. 31. Inventaire des « Minutes des notaires de Bourges. —
Imprimé à Bourges, le dernier aoust 1673 ; » 5 pages in-i". —
Fol. 261. « Remarques sur l'Histoire de Berry du sieur de La Thau-

massière ; » peut-être du chevalier Gougnon.

XVII» siècle. Papier. 336 feuillets, montés in-folio. D. rel.

32995(1157). Mélanges sur l'histoire de Bourges, peut-

être du chevalier Gougnon.

Fol. 2. « Armes d'aucuns archevêques de Bourges. » (Blasons

peints.) — Fol. 76. « Noms et armes des maires et échevins de la

ville de Bourges. » (Blasons gravés, à la fin.) — Fol. 228. Copie

de privilèges, pièces et notes diverses, mss. et impr., sur la ville

de Bourges.

XVII«-XVni« siècles. Papier. 325 feuillets, montés in-4«. D. rel.

32996 (1158). Mélanges généalogiques, mss. et impr.,

provenant du chevalier Gougnon.

Fol. 99. w Acte de vérification de limites de la paroisse de Saint-

Pierre de Lion, par Tarchevêque... » et autres factums sur la

même matière, impr., in-fol.,avec notes mss. — Fol. 210. Lettres

de divers au chevalier Gougnon, à Bourges.

XVll'-XVIlI* siècles. Papier. 222 feuillets, montés in-fol. D. rel.
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32997 (1159). « Registre des cens et rentes deubs au comté

de Sancerre en la parroisse de Surianvaulx. (1676). »

XVIP siècle. Papier, iv et 30 feuillets. 260 sur 180 millimètres. D. rel.

32998-32999 (1160). Recherche de la noblesse en Cham-

pagne. (1594-1671.)

XVIP siècle. Papier, 60 feuillets et 59 pages. 390 sur 250 millimètres.

D. rel.

33000 (1161). Recherche de la noblesse de Normandie, etc.

Tables des Recherches de la noblesse de MM. de Mesmes, sieur de

Roissy, en 1598-1599, et de Chamillard et La Gallisonnière, en

1666.

Fol. 106. « Mémoire pour servir à l'histoire de la paroisse du

Bourg-de-Saane, en Normandie, diocèse de Rouen. »

Fol. 116. Noms et armes des chevaliers de l'Ordre de la Jarre-

tière, depuis la fondation de cet ordre par Edouard III jusqu'à

Charles l^\ roi d'Angleterre.

XVII» siècle. Papier. 179 feuillets. 300 sur 225 millimètres. D. rel.

33001 (1162). Catalogue des maisons et familles nobles de

la province de Normandie.

Fol. 70 et 115. « Estât des officiers qui ont esté receus à la

Chambre des comptes de Normandie, depuis son rétablissement,

qui fut en 1580 » jusqu'en 1697.

Fol. 100. a Estât de tous les officiers des cours et compagnies

de la ville de Rouen, qui ont fourny leurs armoiries à l'Armoriai

général en l'année 1697,... recueilly par M. Charles Le Boul-

LENGER... 1698. »

Fol. 175. « Bois et forests dépendans de la Généralité de Rouen. »

XVIIP siècle. Papier. 192 feuillets. 280 sur 178 millimètres. D. rel.

33002 (1163). Notes pour un nobiliaire de la Généralité de

Paris.

XVIP siècle. Papier. 34 feuillets. 275 sur 170 millimètres. D. rel.
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33003 (H64). Aveu et dénombrement de la terre et sei-

gneurie d'Housset,... relevant du Roy, à cause de son comté de

Marie,... » rendu par Henriette-Catherine d'Hervilly. (1736.)

XYIIP siècle. Parchemin. 191 feuillets. 330 sur 245 millimètres. D. rcl.

33004 (H 65). Mélanges généalogiques.

Fol. 50. Analyses des « titres de la maison d'Arnauld » (4537-

1711).

XVII'^-XVIIP siècles. Papier. 182 feuillets, montés in-fol. D. rcl.

33005 (1166). Terrier de la seigneurie de Saint-Priest, en

Dauphiné.

XV« et XVP siècles. Papier. 2.33 feuillets, in-4o et in-fol. D. rel.

33006 (H 67). « Histoire des chevaliers de l'Ordre du Crois-

sant. »

Fol. 46 et 48. Deux lettres de Ruffi à d'Hozier.

XVIP siècle. Papier. 49 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel.

33007 (1168). « Table alphabétique de tous les chevaliers

du S. Esprit, depuis la première création jusques à présent. »

Fol. 102 et 116. « Noms des commandeurs, chevaliers et officiers

de l'Ordre du S*-Esprit, » par ordre des promotions, depuis 1579

jusqu'en 1709.

Fol. 155. « Relation des cérémonies observées à la réception

des commandeurs et des chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit,

faite à Versailles, le 3 juin 1724. Paris, 1724, » in-4°. — Fol. 172.

<( Mémoire de ce qu'auront à faire messieurs les cardinaux, prélats

et chevaliers, nommez pour estre receus dans l'Ordre du S. Esprit. »

S. /., n. d., in-4».

XVIIIe siècle. Papier. 181 feuillets, iu-4o. D. rel.

33008 (1168 A). « Catalogue général de toutes les généa-

logies faites au Cabinet de l'Ordre du S*-Esprit, maintenant

déposées à la Bibliothèque du Roi. »

XIX* siècle. Papier. 80 feuillets. 250 sur 185 millimètres. D. rel.
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33009 (li69). Notes, extraits et listes généalogiques pour

des armoriaux d'Angleterre, d'Ecosse, de Flandre, d'Allema-

gne et de Suisse, provenant en partie de Gaignières.

Fol. 478. « Représentation des estats du noble pays et comté

de Flandres, dédié aux ser™e» archiducx d'Austrice... » Planche

double in-folio de blasons gravés.

XVP-XVII« siècles. Papier. 212 feuillets, montés in-4«. D. rel.

33010 (1170). Chronologie des Empereurs romains et des

Empereurs d'Orient et d'Occident.

En tête du volume, grand placard, gravé et imprimé : « Portraits

des Empereures {sic) depuis C^ Jule Cœsar jusques à Ferdinand

2... Paris, Pierre Mariette, » s. d.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 64 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33011 (H71). Recueil de drapeaux peints des différents

états d'Europe, autres que la France.

XVIIIe siècle. Papier. 57 feuillets, 245 sur 180 millimètres. D. rel.

33012(1172). Généalogies des sultans de Maroc, rois de Tu-

nis, des Califes Sarrasins, des rois de Perse, des Grands Mon-

gols, des Khans Tartares, etc., par L. Chasot de Nantigny.

XVIII'' siècle. Papier. 90 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33013 (1173). Armoriai de familles françaises.

Abbé (L')-Yves.

XVPet XVII» siècles. Papier. 141 feuillets. 310 sur 185 millimètres.

D. rel.

33014 (1174). Recueil de tables de noms de familles, pro-

venant en partie de d'Hozier.

Fol. 28. « Table des familles alliées à celle des Porchers, con-

tenues en cette Généalogie, » imprimée. — Fol. 90. Tableau im-

primé des présidents et conseillers du Parlement de Paris, en
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1699. — Fol. 91. « Tables des prévôts des marchands, des con-

seillers, des quartiniers, des échevins de la ville de Paris. »

Fol. 105. « Table alphabétique des noms de familles qui se

trouvent dans les 28 volumes de M' Kerdaniel. >> — Cf. plus haut

le ms. français 32686.

XVII«-XV1II« siècles. Papier. 308 feuillets, in-folio. D. roi.

33015 (1175). Catalogue des « Cardinaux depuis l'an 11 19 »

jusqu'en 1633.

Fol. 152. Notes de nominations de dignitaires et officiers divers,

en France et à l'étranger au début du xviu" siècle.

XVIIP siècle. Papier. 174 feuillets. 175 sur 110 millimètres. D. rel.

33016 (U76). Catalogue desévêques de France.

Fol. 1. « Carte nouvelle delà France, » par N. de Fer, 1698.

Fol. 2. « Mémoire pour M" les Maistres des Requestes, com-

missaires départis dans les provinces. »

Fol. 142. « Catalogue des abayes de l'Ordre de Citeaux situées

en France, selon l'ordre de filiation. »

XVIII» siècle. Papier. 152 feuillets. 230 sur 170 millimètres. D. rel.

33017 (1177). Armoriai de différentes familles françaises.

Blasons peints. — Cf. les mss. français 32782 et 32797.

XVIIP siècle. Papier. 176 feuillets. 215 sur 165 millimètres. D. rel.

33018 (1178). Notes généalogiques diverses, recueillies

par le chevalier Gougnon.

Au fol. 2, lettre de Gougnon à d'Hozier, datée du Bois-de-

Verre, 15 oct. 1717.

XVIII« siècle. Papier. 93 feuillets. 170 sur 125 millimètres. Rel. parche-

min rouge.

33019 (1179). Notes généalogiques sur diverses familles

françaises.

Ango-Wale.

XVIIÏ» siècle. Papier. 188 feuillets, in-4o. D. rel.
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33020 (1180). Histoire généalogique de la Maison de

France et des Grands Feudataires de la Couronne.

XVIII» siècle. Papier. 220 feuillets. 260 sur 180 millimètres. D. rel.

33021 (1181). Listes chronologiques des Grands Officiers

de la Couronne et des Grands Feudataires français et étran-

gers.

XVIII» siècle. Papier. 165 feuillets. 240 sur 172 millimètres. D. rel.

33022 (1182). Mélanges historiques et généalogiques.

Foi. 1. Généalogies de différentes familles françaises.

Fol. 80. « Pairies et duchés. — Régens et régentes en France.

— Maréchaux de France. — Chanceliers de France ; » etc.

Fol. 155. « Histoire généalogiques des rois d'Angleterre. »

Fol. 243. « Mémoires généalogiques de la maison d'Austriche. »

XVIIP siècle. Papier. 262 feuillets. 262 sur 192 millimètres. D. rel.

33023 (1183). Notes de Gaignières sur quelques familles

françaises.

XVIP siècle. Papier. 29 feuillets. 200 sur 140 millimètres. D. rel.

33024 (1184). « Liste des deux cens quarante Secrétaires

du Roy,... réservez en conséquence de l'édit du mois d'avril

1672,... » continuée jusqu'en 1700.

Avec leurs armoiries et une table alphabétique des noms à la

fin du volume.

XVIP-XVIIle siècle. Papier. 214 feuillets. 235 sur 165 millimètres.

D. rel.

33025 (1185). <( La Chambre des Comptes de Paris, oiî

sont les noms, armes et blazons de tous nosseigneurs qui la

composent, suivant l'ordre de leur réception,... gravée... par

A.-D. Menard. — 1717. »

Blasons gravés, avec additions mss.

XVIII« siècle. Papier. 29 feuillets. 295 sur 220 millimètres. D. rel.
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33026 (1186). Recueil de blasons gravés, la plupart de fa-

milles parlementaires de Paris.

XVII« siècle. Papier. 28 feuillets. 227 sur 170 millimètres. Cartonné.

33027 (1187). Notes et extraits sur l'histoire de la maison

de Lorraine.

Fol. 7. « Extrait des mémoires du R. P. Benoist de Toul, capu-

cin, pour servir à l'histoire de Lorraine, 1699; » précédé d' « Ob-

servations sur la vie de S. Gérard, du P. Benoit de Toul, capucin,

4700 » (fol. 1). — Paraît provenir de Lancelot.

XVIIP siècle. Papier. 199 feuillets, montés in-4o. D. rel.

33028 (1188). Armoriai des prévôts des marchands, éche-

vins, procureurs, etc. de la ville de Paris.

A la suite sont reliées de grandes planches de blasons gravés,

et différentes lettres-patentes, édits, etc. imprimés, concernant les

privilèges des prévôts des marchands, échevins, etc. et bourgeois

de Paris.

XVn-'-XVnp siècle. Papier. 226 feuillets. 250 sur 190 millimètres. D. rel.

33029 (1189). Notes généalogiques sur la famille de La

Porte, en Berry. (1169-1626.)

XVIP siècle. Papier. 104 feuillets oblongs. 140 sur 180 millimètres. D.

rel.

33030 (1190). Recueil sur l'Ordre de Saint-Michel, prove-

nant en partie de Gaignières.

Fol. 3. Lettre orig. de Charles IX nommant M. de Baudiment

chevalier de l'Ordre de S»-Michel (1562).

Fol. 19. Catalogue alphabétique des chevaliers de l'Ordre de

S*-Michel ; de la main de Gaignières.

Fol. 147. « Les cent chevaliers reservez de l'Ordre de Sainct-

Michel.— 1669. » — « Donné à la Bibliothèque du Roy par le che-

valier ArmynotDu Châtelet. » (Blasons peints.)

XVII» siècle. Papier. 248 feuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel.

22
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33031 (1191). Traité de blason.

En latin, avec quelques parties en français; origine allemande.

Fol. 130. « Nomina, cognomina et insignia... canonicorum ca-

thedralis ecclesiae Leodiensis. » Planche gravée, découpée.

Cf. plus haut le ms. français 32981.

XVII« siècle. Papier. 136 feuillets. 210 sur 160 millimètres. D. rel.

33032 (1192). « Parentez des princes et princesses de

l'Europe avec Madame la Dauphine, Marie-Josèphe de Saxe,

princesse de Pologne, dressées en juin 1750. »

Il y a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIII« siècle. Papier. 125 feuillets. 245 sur 180 millimètres. D. rel.

33033 (1193). Armoriai de familles nobles d'Italie, re-

cueilli par Gaignières.

Blasons sommairement dessinés à la plume.

XVIP siècle. Papier. 366 feuillets. 240 sur 178 millimètres. D. rel.

33034 (1194). « Généalogie de lancienne et noble maison

des Violes, dressée... par le s"" d'Hozier... 1636. »

La dédicace du volume « à Madame de Sallo, ma fille, » est

signée de « Marguerite Des-Cordes. » — Blasons peints.

XVII^ siècle. Papier, xiv et 122 pages. 348 sur 220 millimètres. Rel.

bas. rouge.

33035 (1195). « Genealogia familise Rohaniai et Lusi-

gnanse, e gallicâ linguâ in latinam conversa et ... Dn. Jo-

hanni seniori, comiti Palat. Rheni, duci Bavariae,... strenae

loco dedicata a Johanne Casimiro, comité Palat. Rheni filio,

anno Christi 1603 ineunte. »

XVIIe siècle. Papier. 31 feuillets. 282 sur 185 millimètres. D. rel.

33036 (1196). a Relazione sopra l'antichissima e nobilis-
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sima famiglia de Bardi délia città di Firenze, » par le « D'

Antonio di Giovanni Cipriani. — 1676. »

A la suite, pièces originales relatives à la même famille.

XVII" siècle. Papier. 140 feuillets. 290 sur 205 millimètres. Rel. veau gr.

33037(1197). Recueil de pièces sur les Ordres de Saint-

Michel et du Saint-Esprit.

Fol. 40, etc. Lettre orig. de Louis XV au maréchal d'Estrées

(1717-1733).

Fol. 80. « Mémoire concernant le Marc d'or ; » suivi d'autres

pièces sur le même sujet.

XVIII'' siècle. Papier. 104 feuillets, in-folio. Rel. veau rac , au chiffre

de Noaillcs.

33038 (1198). « Discorso délia nobilissima famiglia Las-

caris, air emincntissimo principe di Malla, Gio-Paolo Las-

caris, gran maestro délia sacra religione di S. Giovanni Gie-

rosolimitano. »

Fol. 81. Lettre autographe de M. de Lusarches à Le Laboureur

(Rome, 3 nov. 1647).

XVIP siècle. Papier. 116 pages. 288 sur 205 millimètres. Rel. parche-

min.

33039 (1199). « Armes de tous les tiltrez du royaume et

couronne de Naples,... par Charles Soyer, généalogiste et en-

lumineur du Roy. »

Fol. 128. « Armes de tous les vice-roys et gouverneurs du

royaume de Naples, aus[s]y les armes de tous les Grands Officiers

de la Couronne de Naples,... par Charles Soyer... 1648. »

Blasons peints.

XVII" siècle. Papier. 220 feuillets. 420 sur 285 millimètres. Rel. veau rac.

33040 (1200). « Noms et armes des Conncstables [et Ma-

reschaux] de France, parle sieur Chevillakd. — 1693. »
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Blasons peints. — Provient du couvent de Nazareth, à Paris,

puis de la bibliothèque du Tribunat.

XVIP siècle. Papier. 218 feuillets. 200 sur 145 millimètres. Rcl. veau

rac, aux armes de J.-B.-L. Laugeois d'Imbercourt, intendant de Mon-

tauban (1714-1720).

33041 (1201). « Explication des armes et blazons de nos-

seigneurs les Chanceliers et Gardes des sceaux, Secrétaires

d'Estat, Maréchaux, Grands Amiraux, Yice-Amiraux et Gé-

néraux des Galères de France, [par Cheyillard.] — 1695. »

Blasons gravés ajoutés.

XVIP siècle. Papier. 241 pages. 240 sur 170 millimètres. Rel. veau gr.

33042 (1202). (( Noms et armes des Sénéchaux, Connestables

et Maréchaux de France, [par Cheyillard.] — 1693. »

Blasons peints. — Provient du Séminaire de S^-Sulpice.

XVIP siècle. Papier. 266 feuillets. 185 sur 140 millimètres. Rel. veau rac.

33043 (1203). « Noms et armes des premiers présidents et

des présidents à mortier du Parlement de Paris, [par Cheyil-

lard.] — 1693. »

Blasons peints. — Provient du Séminaire de S^-Sulpice.

XVIP siècle. Papier. 178 feuillets. 185 sur 140 millimètres. Rel. veau rac.

33044 (1204). Recueil d'épitaphes et blasons de diiïérentes

familles des Pays-Bas.

En latin et en flamand. — Blasons dessinés à la plume. — Il y
a une table alphabétique des noms à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 472 pages. 188 sur 150 millimètres. Rel. veau gr.

33045 (1205), Notices historiques, avec blasons, sur diffé-

rents membres du Parlement de Paris.

Aguesseau (D')-Vrevain.

XVIIP siècle. Papier. 271 feuillets. 320 sur 205 millimètres. D. rel.
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33046 (1206). « Le Arme overo insegne di tutti li nobili

délia magnifica et illustrissima città di Venetia ch'ora vi-

vono. — In Venetia, 1619, » in-4<».

Blasons gravés et peints. — Sur le titre, la mention ms. : « Pro

illustr. et R^o Padre Matheo de Goussencourto, Blestino ; » au

verso du titre, le portrait gravé de « M»"» Quentin de Goussen-

court,... gouverneur de S*-Quentin,... tué à la bataille de S*-Quen-

tin l'an 1557; » et au fol. 29, le portrait de « M'° Robert de Gous-

sencourt, conseiller au Parlement de Paris... »

On a ajouté en tête du volume un grand placard gravé, conte-

nant les « Portraictsde tous les princes et ducs deVenize... » jus-

qu'au 94" doge, Antonio Priuli.

XVII» siècle. Papier. 30 feuillets. 195 sur 140 millimètres. D. rel.

33047 (1207). « Recueil général des légitimations et bâtar-

dises, tirées du Trésor des Chartres du Roy, de la Chambre

des comptes de Paris et de plusieurs tiltres, » provenant de

Clairambault.

Par ordre alphabétique de noms de familles, jusqu'au fol. 201,

Pages 277-296. Montres et quittances originales des xiv®-

XVI' siècles.

Page 453. « Naturalitéz vérifiées à la Chambre des comptes de

Paris. »

Page 585. « Extrait de l'inventaire des cautions des receveurs

et officiers des finances du Roy, apporté en la Chambre des mon-
noyes depuis Tan 1400... »

XVIIP siècle. Papier. 665 pages. 370 sur 245 millimètres. Rel. parche-

min, aux armes de Clairambault.

33048 (1208). Table alphabétique de noms de familles

mentionnés dans le Mercure de France,

XVIIIe siècle. Papier. 160 feuillets. 315 sur 195 millimètres. Cartonné.

33049-33088 (1209-1248). « Trésor généalogique, ou ex-

traits des titres anciens qui concernent les maisons et familles
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do France et des environs, connues en 1400 et auparavant,

mis dans un ordre alphabétique, chronologique et généalogi-

que, par D. Caffiaux, religieux bénédictin de la congrégation

de S. Maur... — Paris, 1777. »

Cf. l'édition du tome l^^ (seul paru) du Trésor généalogique de

Dom Caffiaux (Paris, 1777, iQ-4°), qui contient les généalogies Aa-

Deaussart.

l*' Trésor généalogique,

I (330i9). Aa-Englois. — 446 feuillets.

II (33050). Angleterre-Drailincourt. — 285 feuillets.

m (33051). Aa-Bouchard. — 656 pages.

IV (33052). Bouche-Chassanhas. — Pages 657-1170.

V (33053). Chassanhole-Cyr (S*-). — Pages 1171-2632.

VI (33054). Aa-Barillet. — 532 pages.

Vil (33055). Barillier-Bouillet. — Pages 533-1204.

Vlll (33056). Bouillon-Chanlot. — Pages 1205-1960.

IX (33057). Chanloy-Conty. — Pages 1961-2509.

X (33058). Aa-Banne. — 422 pages.

XI (33059). Banquier-Bonvoisin. — Pages 423-916.

XII (33060). Bony-Buer. — Pages 917-1464.

XÏII (33061). Buere-Châtillon. — Pages 1465-2040.

XIV (.33062). Boley-Brige. — Pages 1361-1920.

XV (33063). Brigier-Clugny. — Pages 1921-2380.

XVI (33064). Cantelou-Chevreaul. — Pages 81-800.

XVII (33065). Chevremont-Croy. — Pages 801-1596.

2° Extraits (T'archives.

XVIII (33066). Albert-Buteux. — 209 feuillets.

XIX (33067). Cacheleu-Dourlens. — 323 —
XX (33068). Éperon (L')-Fuzelier. — 231 —
XXI (33069). Gouy-Montigny. —200 —
XXII (33070). Normant-Runes. — 249 —
XXIII (33071). Sacquespée-Wallincourt. — 190 feuillets.

XXIV (33072). Nivernais. — 393 feuillets.

XXV (33073). Rochechouart. — 131 feuillets.

XXVI (33074). Bourgogne, Nivernais et Picardie. —435 feuillets.
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XXVII (33075). Picardie, Artois et Flandre. — 153 feuillets.

XXVIII (33076). Cartulaire et titres de Saint-Denys en France, et

(fol. 337) du prieuré de Beaumont de Valenciennes. —348 feuillets.

XXIX (33077). Maison de France et Grands Officiers de la Cou-

ronne. — 213 feuillets.

XXX (33078). Picardie et Flandre. — 172 feuillets.

XXXI (33079). Picardie et Mélanges. — 246 feuillets.

XXXII (33080). Mélanges et généalogies. — 263 feuillets.

XXXIII (33081). Mélanges et généalogies- — 264 feuillets.

XXXIV (33082). Fragments généalogiques. — 158 feuillets.

XXXV (33083). Extraits d'archives du Languedoc. — 221 ff.

XXXVI (33084). Extraits d'archives du Maine, de la Normandie,

de la Guyenne et du Limousin. — 359 feuillets.

XXXVIl-XXXVIII (33085-33086). « Mémoires et fragmens généa-

logiques sur les maisons et les familles de France et des environs

qui ont été connues avant l'an 1400. » — 1378 pages.

XXXIX-XL (33087-33088). « Matériaux pour le premier Supplé-

ment de l'ouvrage généalogique. » — 1102 pages.

XVIIIc siècle. Papier. 40 volumes, in-folio. D. rel.

33089-33090 (1249-1250). « Histoire généalogique de la

maison de Flotte, du Dauphiné, » par Dom Villevieille.

Le second volume est formé de pièces originales, actes et lettres

concernant la famille de Flotte.

XVIIP siècle. Papier. 198 et 201 feuillets, in-folio. D. rel.

33091 (1251). Fragments généalogiques et notes diverses

de Dom Villevieille.

Fol. 78. « Liste des membres et associés correspondans de l'A-

cadémie celtique. — An XIII. » — Fol. 88. Diplôme d'associé-

correspondant pour Dom Villevieille (an XIII).

XVra«-XIX« siècles. Papier. 91 feuillets, in-4o. D. rel.

33092 (1252). Cartulalres de Bourgogne et de Champagne,

par Dom Villevieille.

XVIIP siècle. Papier. 330 feuillets. 298 sur 190 millimètres. D. rel.
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33093 (1253). « Titres et généalogie des Villeneuve-Bar-

gemon, en Provence. » (1130-1866.)

Quelques pièces originales, dont un acte de 1315 (1316), p. 913.

Dossier remis à la Bibliothèque impériale, le 15 oct. 1867, par

le M^' de Villeneuve.

XIX* siècle. Papier. 979 pages, montées in-fol. Rel. maroquin rouge.

33094 (1254). « Généalogie de la maison de Doynel, en

Normandie, dressée sur les titres originaux en 1753 et en

1788. »

Provient des dossiers du Nouveau d'Hozier,

XVIIIe siècle. Papier. 15 feuillets. 300 sur 198 millimètres. Rel. maro-

quin rouge.

33095 (1255). « Généalogie de la maison de Lubersac, pré-

cédée d'une notice sur ladite maison et suivie de pièces justi-

ficatives. »

Volume autographié, accompagné de photographies de mem-
bres de la famille de Lubersac, de vues de monuments et de fac-

similés de chartes. — Don du marquis de Lubersac.

X1X« siècle. Papier. 413 feuillets. 385 sur 255 millimètres. Rel. bas. rac.

33096 (1256). « Les Tribus de Lar; la maison de Lar (ou

de Lara), en Espagne, France, etc. »

Don du comte de Lar de Bordeneuve-Lara.

XIX® siècle. Papier. 556 pages. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.

33097 (1257). « Procès-verbal des preuves de noblesse,

légitimation et filiation de noble Victor de Vigny, présenté

pour page à Son Éminence Monseigneur le Grand-Maître. —
1716. »

Provient du dossier de Vigny des Pièces originales.

XVIII« siècle. Papier. 62 feuillets. 308 sur 202 millimètres. Rel. veau gr.
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33098 (1258). Recueil de pièces originales concernant la

famille Dupont de Gault, en Languedoc. (1766-1768.)

A la fin grand tableau généalogique, avec blasons peints. —
Don de la comtesse Dupont de Gault.

XVni» siècle. Parchemin. 41 feuillets, in-i». D. rel.

33099 (1259). « Recueil de plusieurs privilèges des Ordres

roïaux, militaires et hospitaliers de Nôtre-Dame du Mont-Car-

mel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Paris, 1722, » in-8<*.

A la suite, deux Listes, également imprimées, des chevaliers de

rOrdre de Notre-Dame du Mont-Carmel (Paris, 1722 etl725,in-8°).

XVIII« siècle. Papier. 169 feuillets. 180 sur 110 millimètres. Rel. parche-

min gr.

33100 (1260) . « Généalogie de la royale maison de Savoye,

par Jean-Thomas Bourgonio. — 1680, »

XVII» siècle. Papier. Très grand tableau gravé, dans un étui.

33101 (1261). Ébauche d'un tableau, avec armoiries, des

présidents et conseillers du Parlement de Paris, vers 1775.

XVIII» siècle. Papier. Très grand tableau, monté in-folio. D. rel.

33102-33118 (1262-1278). Nobiliaire toulousain, par A.

Bremond.

Cf. Nobiliaire toulousain. Inventaire général des titres probants

de noblesse et de dignités nobiliaires, par A. Bremond (Toulouse,

1863,2 vol. in-8o).

I (33102). Abadie-Azémar. —- 322 feuillets.

II (33103). Babut-Blasin. — 413 feuillets.

lïl (33104). Boisset-Busquet. — 371 feuillets.

IV (33105). Cabagnel-Caussade. — 370 feuillets.

V (33106). Cavailher-Curières. — 349 feuillets.

VI (33107). Dalbis-Dreux. — 321 feuillets.

VII (33108). Dubarry-Faure. — 376 feuillets.
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VIII (33109). Favier-Gestes. — 403 feuillets.

IX (33110). Gilède-Jessé. — 359 feuillets.

X (33111). Joannis-Laqueille. — 397 feuillets.

XI (33112). Lardos-Lourde. — 337 feuillets.

XII (33113). Mac-Carthy-Metge. — 361 feuillets.

XIIÏ (33114). Mézamat-Pavie. — 389 feuillets.

XIV (33115). Péguilhan-Raynaud. — 377 feuillets.

XV (33116). Reich-Roys. — 412 feuillets.

XVI (33117). Sabateri-Suc. — 383 feuillets.

XVII (33118). Taffanel-Yversen. — 421 feuillets.

Une table alphabétique générale ms. des dossiers généalogiques

du Nobiliaire toulousain est à la disposition des lecteurs dans la

salle de travail du Département des manuscrits.

Il y a aussi plus loin, sous le n** 33263, un « Répertoire des ca-

hiers composant les Archives nobiliaires du Toulousain, réunis et

mis en ordre par Alphonse Brémond ».

XIXe siècle. Papier. 17 volumes, montés in-folio. D. rel.

33119-33136 (1279-1296). Armoriai historique ; recueil de

notes généalogiques sur différentes familles françaises

I (33119). Abadie-Azémar. — 295 feuillets.

II (33120). Baault-Beissier. — 462 feuillets.

III (33121). Bejon-Boiceau. — Feuillets 463-960.

IV (33122). Boileau-Boutarie. — Feuillets 961-1436.

V (33123). Boutart-Byottière.— Feuillets 1437-1883.

VI (33124). Cabalby - Gharreiras. — 560 feuillets.

VII (33125). Charrette-Coich (Le). — Feuillets 561-1040.

VIII (33126). Coiffart-Cyr(St.-). — Feuillets 1041-1562.

IX (33127). Daguet-Eymeric. — 173 feuillets.

X (33128). Fabars-Fuzelier (Le). — 591 feuillets.

XI (33129). Gabianne-Glé.— 380 feuillets.

XII (33130). Glicestre-Guyvreau. — Feuillets 381-857.

XIII (33131). Habarc-Kvazinski. — 305 feuillets.

XIV (33132). L'Abbé - Lys (Du). — 722 feuillets.

XV (33133). Maard (St-)-Menou. — 626 feuillets.

XVI (33134). Mensendy-Mysec. — Feuillets 627-1269.

XVII (33135). Nadaillac-Quentin. — 310 feuillets.
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XVIIl (33136). Rabat-Zuastro. — 554 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 18 volumes, in-i». D. rel.

33137-33139 (1297-1299). Généalogies de différentes fa-

milles françaises et étrangères.

Tables alphabétiques des noms en tête de chaque volume.

XVIIP siècle. Papier. 489, 439 et 377 pages. 195 sur 130 millimètres.

D. rel.

33140 (1300). « Armoriai de Biscaye » et d'Espagne, pro-

venant de Gaignières.

Blasons sommairement dessinés.

XVII« siècle. Papier. 45 feuillets. 185 sur 138 millimètres. D. rel.

33141 (1301). « Armes de familles d'Angleterre, d'Irlande,

d'Ecosse et de Hollande. »

Blasons peints. — Cf. plus haut les mss. français 32782, 32797

et 33017.

XVIIe-XVIII» siècle. Papier. 9, 32 et 66 feuillets. 220 sur 165 millimè-

tres. D. rel.

33142 (1302). Armoriai de différentes villes et familles

françaises.

XVIII» siècle. Papier. 289 feuillets. 205 sur 130 millimètres. D. rel.

33143 (1303). « Les Armes et blasons des chevaliers de

rOrdre du Sainct-Esprit, créez par Louis XIII,... Tan 1619,

le dernier jour de Tan, et encor du despuis, le 14 de may...

1633, à Fontainebleau. »

XVII» siècle. Papier. 76 pages. 218 sur 165 millimètres. Rel. parche-

min.

33144 (1304). Chronologie historique des Grands Feuda-

taires du royaume de France, par L. Chasot de Nantigny.

XVIIP siècle. Papier. 391 feuillets. 255 sur 180 millimètres. D. rel.
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33145 (1305). Généalogie des comtes de Valperge, en Pié-

mont.

En italien.

XVIII'' siècle. Papier. Très grand tableau imprimé, collé sur toile, dans

un étui.

' 33146 (1306). Aveu et dénombrement du comté d'Ablois

(Marne). (1773.)

Incomplet du premier feuillet.

XVIIP siècle. Parchemin. 68 feuillets. 325 sur 240 millimètres. D. rel.

33147 (1307). Aveux et dénombrements des seigneuries

de Yilliers-Saint-Georges et de Maurevert (Seine-et-Marne).

(1780 et 1786.)

XVIIP siècle. Parchemin. 60 feuillets. 325 sur 240 millimètees. D. rel.

33148 (1308). Aveux et dénombrements du marquisat de

Gambais, près Montfort-l'Amaury et du comté de Limours.

(1773 et 1785.)

XVIIP siècle. Parchemin. 142 feuillets. 328 sur 240 millimètres. D. rel.

33149 (1309). « Histoire généalogique de la maison de

Hurault, de laquelle sont sortis les seigneurs de Vibraye,

d'Huriel, de Cheverny, du Marais, de Weil, de Belesbat, de

Boistaillé, d'Auneux et autres. »

XVIII'^ siècle. Papier. 280 feuillets. 460 sur 290 millimètres. D. rel.

33150 (1310). Copies, analyses et extraits de titres con-

cernant la famille de La Motte. (1445-1785.)

XVIIP siècle. Papier. 267 feuillets. 250 sur 180 millimètres. D. rel.

33151 (1311). Inventaires de la Collection Blondeau de

Charnage.

Cf. plus haut les mss. français 26309-26484.
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Fol. 1. « Inventaire du cabinet du chevalier Blondeau de Char-

nage, » avec apostille de Sallier, constatant l'entrée de cette

collection dans la Bibliothèque du roi (22 déc. 4754).

Fol. 43. « Inventaire de la collection de titres originaux,... faite

par le chevalier Blondeau de Charnage... » (Paris, 4759, in-4°.)

Fol. 47. « Vente du cabinet de M. le chevalier Blondeau de

Charnage... » (Paris, 4764, in-42.)

Fol. 29. « Inventaire du chevalier Blondeau de Charnage, cy

devant lieutenant d'Infanterie, fini le 48 juin 4763. »

Fol. 37. <( Vente sans remise et à l'amiable, dans le courant du

mois de novembre de cette année 4770, de plusieurs parties du ca-

binet dnchevalier Blondeau de Charnage... » (Paris, 4770, in-4".)

— 2 exemplaires.

Fol. 45. « Inventaire général sommaire du cabinet du chevalier

Blondeau de Charnage... » (Paris, 4776, in-4°.)

Fol. 48. «Inventaire des titres et pièces concernans la ville de

Toulouse, qui se trouvent dans le cabinet du chevalier Blondeau

de Charnage »; suivis d'autres inventaires mss. de la même collec-

tion et de copies de lettres relatives à son acquisition pour la Bi-

bliothèque du roi (4777).

XVIIP siècle. Papier. 91 feuillets, montés in-fol. D. rel.

33152 (1312). Provisions de généalogiste des Ordres du

Roi, recherche de la noblesse, etc.

Fol. 4. Lettres originales de provision de généalogiste des

Ordres du roi, données par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV

(4595-4677).

Fol. 42. Ordonnances et arrêts divers de Louis XIV pour les

recherches de noblesse confiées à Clairambault (4683-4699).

Fol. 35. « Lettres patentes du Roy portant confirmation des

privilèges du prévost des marchands, échevins et autres officiers

de ville, bourgeois et habitans de Paris... » (Paris, 4673, in-4'.)

Fol. 39. « Arrest du Conseil d'État du Roy... concernant la re-

cherche des usurpateurs des titres de noblesse, du 26 février

4697. » In-4«.

Fol. 45. « Déclaration du Roy concernant la recherche de la

noblesse,... 46 janvier 4744. » In-4*.
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Fol. 47. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy concernant la no-

blesse, du 8 septembre 1726. » In-4!°.

Fol. 49. Copies de pièces relatives au procès, à la condamna-
tion et à la saisie des Généalogies du baron de Launay, à Tour-

nay. (Cf. plus haut les mss. français 31812-31861.)

Fol. 54. « Extrait des registres dn Conseil d'État portant éta-

blissement à Paris d'un dépôt général des matricules de tous les

notaires du royaume pour faciliter la recherche des actes an-

ciens. » (Paris, 1782, in-4''.)

XVII«-XVIII« siècles. Parchemin et papier. 54 feuillets, in-folio et in-4».

D. rel.

33153-33154(1313-1314). Recueil de pièces concernant

l'ancien Cabinet des titres et généalogies de la Bibliothèque

du Roi, au XVIIP siècle.

Mémoires divers, inventaires, récolements, etc., parmi lesquels

on remarque, dans le tome I (33153), fol. 24, Inventaire alphabé-

tique des « Titres et généalogies » de la Bibliothèque du roi (1779-

1780); suivi (fol. 84 v°) du « Recollement de l'inventaire en 2 vol.

in-fol. manuscrits du cabinet de M. Charles d'Hozier, par lui

donné au Roi, par acte du 22 novembre 1717. » (Cf. plus loin

un double de cet Inventaire sous le n° 33253 du fonds français.)

—

Fol. 98. « Extrait de la copie du procès-verbal de recolement... du
cabinet de feu M. de Gaignières... » (1720). — Fol. 105. « État

des livres manuscrits du cabinet de M. de Gaignières lesquels sont

en déficit; » — suivis d'autres états relatifs au même cabinet.

Tome II (33154), fol. 1. Inventaires du cabinet de d'Hozier (1780).

— Fol. 28. Inventaires du cabinet généalogique de Delacour (1763-

1777). — Fol. 43. « État des portefeuilles de titres du cabinet de

M' Jault. » — Fol. 48. Inventaires du cabinet du S"- Dubuisson

(1775), etc. — Fol. 62. « État des titres... proposés par le s'^ 0-Gor-

man pour être réunis à la Bibliothèque du roi » (1772). — Fol, 66.

« État des pesées des parchemins en dépôt aux Capucins et aux

Jacobins de la rue Si-'Honoré, transportés à la Bibliothèque du

Roi» (1785). — Fol. 97. Recueil de lettres relatives au Cabi-

net des titres et généalogies, parmi lesquelles on remarque des

lettres de MM. de Saint-Florentin, maréchal de Balincourt, duc
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de La Vrillière, marquis de Sercey, Amelot, Legendre d'Onsem-

bray, abbé Coupé, comte de Portier-Froloy, etc. (1726-1785).

XVIII« siècle. Papier. 135 et 130 feuillets, montés in-folio. D. rcl.

33155 (1315). « Créations des chevaliers de TOrdre du

S^-Esprit, faits par Louis le Grand, ou Armoriai historique

des chevaliers de l'Ordre..., par le s"" F. de La Pointe, ingé-

nieur et géographe du Roi, mis au jour sur celui qu'il a des-

siné pour Sa Majesté en 1686 et 88. — 1689. »

Armoiries gravées.

XVII» siècle. Papier. 257 feuillets. 325 sur 215 millimètres. D. rel.

33156 (1316). « Inventaire des titres servans à la preuve

de la noblesse militaire et d'ancienne chevalerie de la maison

de Courcillon, originaire du comté du Maine », par Louis-

Pierre d'Hozier. (1744.)

Blasons peints.

XVIII' siècle. Parchemin. 34 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

33157 (1317). Tableaux généalogiques gravés des familles

Chartier, Guillaurcau, Maillard, Mole, de Montholon et de

Saintes.

XViïI« siècle. Papier. 64 feuillets. 440 sur 280 millimètres. D. rel.

33158 (1318). Armoriaux gravés de Champagne (1721), de

Picardie (1720), de Bretagne (1720) et de Provence (1747),

par Chevillard.

XVIII« siècle. Papier. 15 grands tableaux, montés in- piano. D. rel.

33159 (1319). Armoriaux gravés et tableaux généalogi-

ques de papes, cardinaux, empereurs, rois et princes d*Eu-

rope, au XVIIP siècle, par Chevillard et autres.

XVIII" siècle. Papier. 29 grands tableaux, montés in-plano. D. rel.

33160 (1320). Armoriaux gravés des prévôts des mar-
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chands, échevins^ etc. de la ville de Paris, des gouverneurs,

etc. de Paris, des présidents et conseillers du Grand Conseil

et du Parlement de Paris, par Chevillard.

Fol. 12. Conclusions de thèses de logique de Jean-Matthieu Lan-

glois, de Paris, élève du Collège des Jésuites de Rouen (17 et

19 juillet 1684); grande pièce gravée, dédiée au Parlement de

Normandie.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 12 grands tableaux, montés in-plano. D.

rel.

33161 (1321). Armoriaux gravés des Grands-Maîtres de

France, Porte-Oriflammes, Grands-Écuyers, Grands-Cham-

briers,chevaliers de l'Ordre du S*-Esprit, créez sous Louis XV,

et Grands-Maîtres de Malte, par Chevillard.

XVIIP siècle. Papier. 11 grands tableaux, montés in-plano. D. rel.

33162 (1322). Preuves de noblesse des pages de la Petite-

Ecurie du Roi, dressées par les d'Hozier. (1683-1767.)

Cf. plus haut les mss. français 31782-31788 et 32111-32117. —
11 y a une table alphabétique des noms en tête du volume. —
Blasons peints.

XVIP et XVIIP siècles. Parchemin. 38 feuillets. 540 sur 380 millimètres.

D. rel.

33163 (1323). Preuves de noblesse des pages delà Grande-

Écurie du roi, dressées par les d'Hozier. (1687-1790.)

Cf. plus haut les mss. français 32100-32109. — Il y a une table

alphabétique des noms en tête du volume. — Blasons peints.

XVIIe etXVIIP siècles. Parchemin. 53 feuillets. 545 sur 380 millimè-

tres. D. rel.

33164 (1324). Preuves de noblesse des élèves des Écoles

royales militaires, dressées par Antoine-Marie d'Hozier de

Sérigny. (1779-1787.)
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Cf. plus haut les mss. français 32060-32099. — Il y a une table

alphabétique des noms entête du volume. — Blasons peints.

XVIII» siècle. Parchemin 48 feuillets. 460 sur 300 millimètres. D. rel.

33165 (1325). Certificats d'armoiries, délivrés par Charles

dHozier. (1697-1703.)

Anthouillet (Curé d')-Senouville (Curé de).

Blasons peints.

XVIIe et XVIIÏ" siècles. Parchemin. 34 feuillets. 285 sur 205 millimè-

tres. D. rel.

33166 (1326). « Mémoire généalogique sur la maison de

Durfort », certifié par d'Hozier. (1752.)

Blason peint.

XVIIP siècle. Parchemin. 12 feuillets. 330 sur 225 millimètres. D. rel.

33167 (1327). « Mémoires généalogiques de la famille de

Loynes. » (1748.)

XVIII" siècle. Papier. 52 feuillets. 215 sur 180 millimètres. Rel. parche-

min vert.

33168 (1328). Armoriai gravé de « messieurs les Conseil-

lers maîtres ordinaires de la Chambre des comptes » de Paris.

(1719.)

XVIII' siècle. Papier. 15 feuillets oblongs. 220 sur 285 millimètres. D.

rel.

33169 (1329). Dossier généalogique sur la famille de

Moustier, en Franche-Comté.

XIX» siècle. Papier. 26 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33170-33174 (1330-1334). Recueil des pièces, mss. et im-

primées, notes historiques et généalogiques, etc., provenant

du Cabinet de d'Hozier, concernant Thistoire des provinces

de France.

23
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Quelques pièces originales. — Très nombreux blasons peints ou

dessinés.

I (33170). Artois-Champagne. — 250 feuillets.

II (33171). Dauphiné-Limousin. — 217 feuillets.

III (33172). Lorraine-Normandie. — 342 feuillets.

IV (33173). Ile-de-France. —404 feuillets.

V (33174). Poitou-Touraine. — 277 feuillets.

XIII^-XVIII® siècle. Papier et parchemin. 5 volumes, montés in-folio. D.

rel.

33175 (1335). Inventaire sommaire de la collection précé-

dente.

XVIIP et XIX" siècles. Papier. 19 feuillets, in-i®. Cartonné.

33176-33193 (1336-1353). Armoriai général, français et

étranger.

I (33176). Aa-Artambaud. — 359 feuillets.

II (33177). Artaud-Baoult. — 273 —
III (33178). Baoust-Becuau. — 308 —
IV (33179). Bedade-Bidon. — 287 —
V (33180). Bicquilin-Bonier. — 288 feuillets.

VI (33181). Boniface-Boussicaud. ~ 326 feuillets.

VII (33182). Boussier-Buet. — 313 feuillets.

VIII (33183). Buetin-Carbonels.— 237 feuillets.

IX (33184). Garbonels-Ghaleux (Le). —242 feuillets.

X (33185). Chalier-Chassanet. — 194 feuillets.

XI (33186). Chassavoine-Cibour. — 246 feuillets.

XII (33187). Cicala-Gorbin. — 305 feuillets.

XIII (33188). Gorbinaye-Czipianer. — 316 feuillets.

XIV (33189). Dabadie-Falekenstein. — 275 feuillets.

XV (33190). Korulinsky-Marzana. -258 feuillets.

XVI (33191). Marze-Orson. —266 feuillets.

XVII (33192). Pacheco-Putrain. — 229 feuillets.

XVIII (33193). Pulte-Saint-Aubin. — 223 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 18 volumes, in-folio. D. rel.

33194 (1354). Liste alphabétique des certificats accordés
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aux sous-lieutenants sortis des Écoles royales militaires, avec

l'extrait de leur acte de naissance, par M. Duprat-Taxis.

Achon-Wicquet de Rodelinghen.

XIX« siècle. Papier. 674 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33195-33196(1355-1356). Armoriai de différentes famil-

les d Italie.

Blasons dessinés à la plume.

XVIII« siècle. Papier. 2 volumes, 1595 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33197 (1357). Recueil de copies et extraits d'actes concer-

nant les familles de Courpon, d'Estaing, Las Cases, Montmo-

rency et Trousseau.

XVI"-XVI1I« siècle. Papier. 47 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33198-33200 (1358-1360). Recueil de titres généalogi-

ques, originaux et copies, concernant la maison de Laigue,en

Dauphiné.

I (33198). Années 1373-1499. — 63 feuillets.

II (33199). — 1517-1742. — 128 —
III (33200). — 1770-1839. — 172 ~
XIV*-XIX« siècle. Parchemin et papier. 3 volumes, montés in-folio. D.

rel.

33201-33202 (1361-1362). Papiers de Philippe-Augusto

de Sainte-Foix, chevalier d'Arcq.

Pièces originales et copies, facturas imprimés, etc., relatifs

pour la plupart au procès entre le chevalier d'Arcq, fils naturel du

comte de Toulouse, et le duc de Penthièvre, fils légitime du même.
— Don de M. Antoine Louis de Laigue.

XVIII» siècle. Papier. 198 et 232 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33203-33205 (1363-1365). Recueil de pièces originales et
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documents généalogiques, classés par ordre alphabétique.

(XIV-XIX" siècle.)

I (33203). Angennes-Claret. — 202 feuillets.

II (33204). ClermoQt-Mauregard. — 184 feuillets.

III (33205). Mirvaut-Villiers. — 189 feuillets.

Il y a une table alphabétique de tous les noms de familles en

tête du premier volume.

XIV*^-XIX« siècle. Parchemin et papier. 3 volumes, montés in-folio. D.

rel.

33206 (1366). « Estât de la généalogie de René Després,

escuier, sieur de Rochefort. » (1708.)

Don de M. Arthur de Jancigny.

XVIIl' siècle. Parchemin. 13 feuillets. 250 sur 168 millimètres. Cou-

vert, parchemin.

33207 (1367). Contrat de mariage de François de Rochon

de La Peirouze et de Claire de Hénin (1675).

Don du comte de Lapeyrouse.

XV1I« siècle. Parchemin. 7 feuillets. 230 sur 165 millimètres. Cartonné.

33208 (1368). Généalogie de la maison de Loys, en Sa-

voie.

Fol. 1. « Représentation et preuves de la noblesse de la maison

et famille de Loys, comme de mot à mot elle a esté produicte

aux seigneurs examinateurs des actes de noblesse au ballivage

de Lausanne et envoyée à Berne. »

Fol. 11. « Généalogie de la maison des Loys. »

Fol. 24. Copie, certifiée en 1844, du testament de « Don François-

Antoine de Loys, baron de La Batie-Choulez... » (1792.)

Don de M™^ de Loys-Ghandieu.

XVII'-XIX« siècle. Papier. 46 feuillets. 310 sur 210 millimètres. D. rel.

33209 33227(1369-1387). «Histoire généalogique et chro-

nologique de la Maison royale de France, des pairs, grands

officiers de la Couronne et de la Maison du Roi et des anciens
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barons du Royaume. . . ,par le P. Anselme, Augustin déchaussé
;

continuée par M. Du Fourny, 3® édition, revue... par les soins

du P. Ange et du P. Simplicien, Augustins déchaussez. Paris,

1726-1733 », 9 volumes in-folio.

Exemplaire imprimé, auquel ont été ajoutées de très nom-
breuses notes manuscrites.

partieI (33209). Tome 1

Il (33210). —
m (33211).

IV (33212).

V (33213).

VI (33214).

VII (33215).

VIII (33216).

IX (33217).

X (33218).

XI (33219).

XII (33220).

XUI (33221).

XIV (33222).

XV (33223).

XVI (33224).

XVII (33225).

XVIII (33226).

XIX (33227).

II. 1" —

1"

2»

111,1"

2e

IV, 1"

2«

V,l"
2«

VI, 1"

2°

VII, 1"

2«

3«

VIII, 1"

2«

IX, 1"
2e

— 247 feuillets.

— 325 feuillets.

— 294 feuillets.

— Feuillets 295-601.

~ 359 feuillets.

— Feuillets 360-(

— 364 feuillets.

— Feuillets 365-685.

— 330 feuillets.

— Feuillets 331-662.

— 309 feuillets.

— Feuillets 310-636.

— — 637-946.

— 430 feuillets.

— Feuillets 431-813.

— 330 feuillets.

— Feuillets 331-612.

Les n" 33215 et 33216 ont été réservés pour le tome IV qui

manque.

XVIIl» siècle. Papier. 17 volumes, in-folio. D. rel.

33228-33234(1388-1394). Nobiliaire des familles d'Italie,

par L. Chasot de Nantilly.

I (33228). Généralités. — 403 feuillets.

II (33229). Abbati-Caraccioli. —231 feuillets.

III (33230). Carafla-Corsini. — 260 feuillets.

IV (33231). Crescenzi-Gonzague. — 317 feuillets.

V (33232j. Grimaldi-Onara. — 236 feuillets.
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VI (33233). Ordelaffi-Santa-Croce. — 226 feuillets.

VII (33234). Santinelli-Yvrée. — 252 feuillets.

Il y a une table alphabétique des noms en tête de chaque vo-

lume.

XVÏII'' siècle. Papier. 7 volumes, montés in-folio. D. rel.

33235 (13')5). « Généalogie de l'ancienne et illustre mai-

son de Bernez, originaire de Vigon en Piémont, dressée par

le sieur Jance, avocat au souverain sénat de Turin,... 1773. »

Don de M^i^ ^q Berny.

VXIII» siècle. Papier, iv et 104 feuillets. 278 sur 180 millimètres. Rel,

maroquin rouge.

33236 (1396). « Généalogie de la branche de Bernez de

Ghatillon, ou de Valpeloso en Gercenasque, de l'ancienne et

illustre maison des seigneurs de Bernez, avant 1200, sei-

gneurs immédiats de Vigon en Piémont... »

Imprimé , in-folio ^ avec additions manuscrites. — Don de
M"e de Berny.

XVIIIe-XIX« siècles. Papier. 52 feuillets. 405 sur 262 millimètres. Rel.

bas. rac.

33237 (1397). « Notes sur la maison de Grouchy en Nor-

mandie », par le vicomte de Grouchy. (1888.)

Ms. autographe. — Don de l'auteur.

XIX» siècle. Papier. 621 feuillets. 340 sur 215 millimètres. D. rel.

33238 (1398). Recueil de lettres adressées à Charles Gui-

blet, l'un des gardes de la Bibliothèque du roi et généalogiste

de l'Ordre de S»-Lazare. (1716-1732.)

Parmi les correspondants de Guiblet, on remarque les noms
d'Andrezel, d'Aubaïs, comtesse de Créquy-Canaples, Foucault, de
Targny,de Tiennes, d'Hozier, Delacour, le prince de Talmond, etc.

XVIII* siècle. Papier. 100 feuillets, montés in-folio. D. rel.
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33239 (1399). Recueil de lettres adressées de Venise à

Pierre dllozier par Jacques Gaffarel. (1633.)

A la fin, lettre de Ch.-R. d'Hozier à Clairambault (1725).

XVII« siècle. Papier. 23 feuillets. 298 sur 208 millimètres. D. rel.

33240 (1400). « Généalogie de la maison de Lezay-Marne-

sia », en Franche-Comté.

Don de M. P.-L. Baudot, exécuteur testamentaire du dernier

représentant de la famille, le marquis Etienne de LezayMarnesia

(t 1884). — Blasons peints.

XIX« siècle. Papier. 66 feuillets. 355 sur 260 millimètres. Rel. velours

bleu, avec initiales, couronne, coins et fermoirs dorés, dans un étui.

33241 (1401). « Recherches historiques et généalogiques

concernant la maison de Grandpré », en Champagne.

Don de M. A. de Barthélémy.

XIX» et XVIlIe siècles. Papier. 38 feuillets. 350 sur 240 millimètres. 0.

rel.

33242 (1402). Recueil d'armoiries de différentes familles

françaises et flamandes.

Blasons coloriés.

XVP et XV1I« siècles. Papier. 126 pages. 255 sur '195 millimètres.

D. rel.

33243 (1403). « Venetorum Reipublicae nobiles et alii

Italliae principes. »

Blasons sommairement dessinés. — Provient du cabinet de

d'Hozier.

XVII» siècle. Papier. 12 feuillets. 288 sur 198 millimètres. D. rel.

33244(1404). Recueil de modèles d'écussons.

XVIII» siècle. Papier. 38 feuillets. 400 sur 255 millimètres. D. rel.



360 MANUSCRITS FRANÇAIS

33245 (1405). « Antiennes et modernes armes de Bour-

bon. »

Depuis S. Louis jusqu'à Henri de Bourbon, roi de Navarre. —
Blasons coloriés.

XVP siècle. Grande feuille de parchemin, dans un étui.

33246 (4406). « Aperçus généalogiques sur la famille Cha-

boûillé », par Louis-Adolphe CnABoiiiLLÉ (f 1894).

Don de l'auteur.

XIX» siècle. Papier. 134 feuillets. 320 sur 248 millimètres. Cartonné.

33247 (1407). Recueil de pièces concernant la famille

Douville, en Picardie. (1781 et 1788.)

Don du comte de Douville-Maillefeu.

XVIII* siècle. Papier. 11 feuillets. 342 sur 215 millimètres. Cartonné.

33248 (1408). Papiers du généalogiste Baujon.

Notes généalogiques. — Fol. 18. Lettre de Maupeou à Baujon

(1774).

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33249 (1409). Recueil de factums concernant un procès

entre Jacques et François Turgot. (1657.)

Imprimés, in-4°, avec notes manuscrites. — Provient des Dos-

siers bleus ^ n° 17248.

XVII« siècle. Papier. 73 feuillets. 235 sur 175 millimètres. Rel. parche-

min gr.

33250 (1410). Généalogie des comtes David-Vandey. »

Don du comte Antonino David-Vandey. — Blasons peints.

XIX« siècle. Papier. 64 feuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel.

33251 (1411). Recueil d'empreintes en cire de cachets de

divers personnages des XVIP et XVIIP siècles.
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Une table alphabétique des noms des possesseurs de ces cachets

a été ajoutée. — Provient de Léchaudé d'Anisy.

XVII* et XVIII" siècles. Cachets de cire montés sur 15 feuillets in-4»,

dans un étui.

33252 (1412). « Les Présidens au mortier du Parlement

de Paris,... ensemble un catalogue de tous les Conseillers^...

par François BLAiNCHARo. Paris, 1647 », in-fol.

Exemplaire imprimé, avec nombreuses notes et additions mss.

de Pierre Delacour. ~ Cf. plus haut les mss. français 32515 et

32516.

XVII» siècle. Papier. xu.502 et 145 pages. 342 sur 212 millimètres.

Rel. veau. gr.

33253 (1413). Inventaire alphabétique des « Titres et gé-

néalogies » de la Bibliothèque du roi. (1779-1780.)

Page 122. « Recollement de l'Inventaire, en 2 vol. in-fol. ma-

nuscrits, du Cabinet de M*" Charles d'Hozier, par lui donné au Roi

par acte du 22 novembre 1717. » — Cf. plus haut un double de ce

manuscrit sous le n» 33153, fol. 29-93.

XVIII» siècle. Papier. 139 pages. 338 sur 210 millimètres. D. rel.

33254 (1414). « Ancien inventaire général du Cabinet des

titres. ))

394 numéros. — Ancien Catalogue 241.

XIX» siècle. Papier. 394 bulletins, montés in-4o. D. rel.

33255 (141o). Inventaire des manuscrits placés dans la

première salle du recueil alphabétique des Titres généalogi-

ques », par MoucHET.

Inventaire des Volumes reliés du Cabinet des titres.

XVIII* et XIX* siècles. Papier. 74 pages. 228 sur 170 millimètres.

D. rel.

33256(4416). « Répertoires :
1" des Dossiers, suivant le
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classement primitif jusqu'à Ja lettre L inclusivement ;
2" des

Docume[n]s compris dans les cartons, dits des 4 séries )), du

Cabinet des titres.

Documents qui ont formé le noyau des Pièces originales.

XIX" siècle. Papier. 350 pages. 410 sur 250 millimètres. D. rel.

33257 (1417). Relevé des pièces historiques contenues

dans les quatre séries alphabétiques du Cabinet des titres, par

M. L. Delisle.

La plupart de ces documents sont aujourd'hui classés dans la

collection des Pièces originales.

Fol. 160. Inventaire sommaire des Volumes reliés du Cabinet des

titres^ par M. L. Delisle.

XIX« siècle. Papier. 191 feuillets. 242 sur 180 millimètres. D. rel.

33258 (1418). « Catalogue de pièces qui peuvent servir à

rhistoire et aux généalogies et qui proviennent des cabinets

de M'" d'Hozier, de Gaignières et Guiblet. »

XVIII' siècle. Papier. 18 feuillets. 318 sur 210 millimètres. D. rel.

33259 (1419). Recueil de pièces concernant l'ancien Cabi-

net des titres et généalogies de la Bibliothèque du roi.

Fol. 1. Copies, de la main de Tabbé Jourdain, secrétaire de la

Bibliothèque, sous Louis XV, de différents documents relatifs aux

recherches et certificats de noblesse.

Fol. 19. Notes diverses de dépenses, reliures, achats de car-

tons, etc., pour le Cabinet des titres (1785-1791).

Fol. 68. « État des acquisitions faites par le Roi, de différens

particuliers, de plusieurs manuscrits, titres et mémoires généalo-

giques, réunis au Département des Titres et généalogies de la Bi-

bliothèque de Sa Majesté. » — Acquisitions de pièces et mss. de

Battheney, Berlin du Rocheret, chevalier Gougnon, abbé Martin,

etc., et états de dépenses faites par Delacour pour le Cabinet des

titres (1766-1778).

XVIII" siècle. Papier. 97 feuillets, montés in-fol. D. rel.
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33260 (4420). Répertoire alphabétique des Carrés ded'Ho-

zier.

XIX' siècle. Papier. 136 feuillets, in-folio. D. rel.

33261 (1421). Répertoire alphabétique de tous les noms

de familles représentés dans les recueils généalogiques de Le

Laboureur.

Intitulé au dos : « Table de la table. » — Ex-libris gravé de Le

Laboureur.

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 272 feuillets. Rel. parchemin.

33262 (1422). Correspondance des Chérin, généalogistes

des Ordres du roi. (1778-1791.)

On y remarque des lettres du comte de Belloy, comtesse Du
Bouchet, chevalier Ducheylard, d'Estourmel, comte de Foucault,

de Goudal d'Arjac, Lieutaud de Morgan, marquis Du Parc-Loc-

maria, chevalier de Pommereul, Montmorin, Moreau, etc.

XVIII« siècle. Papier. 142 feuillets, montés in-folio. D. rel.

33263 (1423). « Répertoire des cahiers composant les Ar-

chives nobiliaires du Toulousain, réunis et mis en ordre par

Alphonse Bremond. »

Cf. plus haut les mss. français 33102-33118.

XIX« siècle. Papier. 45 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel.

33264 (1424). Répertoires alphabétiques de « signatures

tirées des parchemins de Beaumarchais ».

Signatures de rois, reines, princes, grands officiers et person-

nages célèbres de tout ordre, au bas de documents la plupart clas-

sés aujourd'hui dans la série des Pièces originales.

XIX« siècle. Papier. 169 pages, 358 sur 230 millimètres. D. rel.





CONCORDA.NCE

DBS

NUxVfÉROS ANCIENS ET ACTUELS DES MANUSCRITS

DBS

PETITS FONDS FRANÇAIS

NUMEROS NUMÉROS

ANCIENS ! ACTUELS

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11

12

i3

i4

i5

i6

*7
i8

*9
20

21

22

22061
22062
22063
22064
22065
22066
22067
22068
22069
22070
22071

22072
22073
22074
22075
22076
22077
22078
22079
22080
22081

22082

NUMÉROS

ANCIENS

NUMÉROS

ACTUELS

NUMEROS

ANCIENS

ANISSON-DUPERRON

23

24
25
26

27
28

29
3o
3i

32

33

34
35
36

37
38

39
40
4i

4^

43

44

NUMEROS

ACTUELS

22083
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NUMÉROS

ANCIENS

67
68

69

70

71

17-

73

74
75

76

11
78

79
80
81

82

83

84
85

86

87
88

89

NUMÉROS

ACTUELS

22127

22l30
22l3l

22l32
22133

22i3/i

22l35
22136
22137
22l38
22139
22l4o
22l4l

22142
22143
22l44
22145
22146

22147
22l48

22149

NUMÉROS

ANCIENS

1



BARNABITES 367

NUMÉROS
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NUMÉROS



BLANCS-MANTEAUX 369

NUMEROS

AnaBNS

862

863

NUMÉROS

ACTUELS

22357
22358

NUMÉROS

ANCIENS

1*



370 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



]\ BUOTTIER 371

ISUMKROS



372 CONCORDANCE DES NUMEROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



CHAMPION DE CICÉ 373

NUMÉROS

ANCIBII8

RUMâROS

ACTUELS

MMÉR08

ANaXNS

NUMEROS

ACTUELS

NUMÉUOS

ANCIENS

CHAMPION DE CICË

NUMÉROS

ACTUELS

i



374 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



CORBIE 375

NUMÉROS



376 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



CORDELIERS 377

NLMéROS



378 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



DANGEAU 379

NUMÉROS



380 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS





382 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS Eï ACTUELS

NUMEnOS

ANCIENS

r

^\

11*

152

i63

174

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11

12

i3

14
i5

i6

*7
18

19

NUMÉROS

ACTUELS

24495
24496
24497
24498
24499
24500
24501
24502
245o3
245o4
245o5

22870
22871
22872

Fp. 25570
Impr.

H^i7623
^(17294
Fr. 24437
Lat.18170

^25174
g<25324
(24768
17544
47969
17328

16773
2)17360
<\i7532

17429
17414
17200
16876

FAUVEL

22873
22874
22875

FEUILLANTS

20

21

22

23

24
25»

252

26

27
28

29
3o
3i

32

33

34
35
36

37

17161

17412
17620
17461
17362
17523

17524
17402

17347
H/17988
^ 18084

18587
18295
18118
18066
i8o65

17962
84

8023
181J

\i8o:

NUMÉROS



FEUILLANTS 383

NUMÉROS

ANCIENS

57
58*

58»

583

58*

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

9
12

12 bis

28

292

32

33

34
36

37
38
38"»

40
41

42
45
452

5o<

NLMEK09

ACTUELS

18189
17003

17004
Vacant

Lat. 17005

22501
22502
225o3
225o4
225o5
225o6
22507
225o8
22509
225l0

NUMÉROS

ANCIENS

585

58«
59I

59*

60

NUMÉROS

ACTUELS

17006

^117007
gA674i

-J16742
18564

FOURIER

11

12

i3

14
i5

16

17
18

*9
20

225ll
225l2
225l3
225l4
225l5
225l6

22517
225l8

22519
22520

GAiGNIÉRES

NUMEROS

ANCIENS

61

62

63

21

22

23

24
25

26

27
28

29

NUMÉROS

ACTUELS

ri83o8

<]>8o97
"67578

20110
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NUMÉROS



GAIGNIÈRES 385

NOMÉROS



386 GONGORDANGK DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



GAIGMERES 387

noMÉRos



388 CONCORDANGK DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



GAIGNIÈRES 389

NUMÉROS



390 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



GATGNIERES 391

NUMÉROS



392 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



GATGNIÈRES 393

NUMÉROS



394 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMKHOS



JACOBINS DE SATNT-HONOftÉ 395

NUMÉROS



396 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

r
NUMEROS



LA VAKLTÈRE 397

NUMÉROS



398 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



LE TELLIER 399

NUMÉROS

ANCIENS

25

26

27
28

29
3o
3i

32

33

34
35
36

37
38

NUMÉROS

ACTUELS

20731
20732
20733
20734
20735
20736

20737
20733

20739
20740
20741
20742
20743
20744

NUMÉROS

ANCIENS

:^9

40
4i

42
43

44
45
46

47
48

49
5o

5i

53

NUMÉROS

ACTUELS

20745
20746
20747
20748
20749
20750
20751
20752
20753
20754
20755
20756

20757
20758

NUMÉROS

ANCIENS

53

54
55
56

57
58

59
60
61

62

63

64

NUMÉROS

ACTUELS

20759
20760
20761
20762
20763
20764
20765
20766

20767
20768
20769
20770

LIBRAIRIE

1
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NUMÉROS



LIBlUmiE 401

m:méros



402 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUEl.S

NUMÉROS

ANCIENS

NUMÉROS

ACTUELS

NUMÉROS

ANCIENS

NUMÉROS

ACTUELS

NUMÉROS

-ANCIENS

MILLIN

NUMEROS

ACTUELS

1



MILLIN lOS

NUMÉROS



404 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

1 NUMÉKOS



MlSSIOiNS ÉTRANGÈRES 40,-

1
NUMénos



406 GONCORDANGK DES NUMÉROS ANCIENS RT ACTUELS

NUMÉROS



f

MISSIONS ÉTRANGÈRES 407

NUMÉROâ



i08 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



MORTEMAKT 409

NUMÉROS



410 CONCORDANCE DES NUMEROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



ft NAVARRE 411

NUMÉROS



412 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



NOTRE-DAME 413

NUilKROS



414 CONGOHDANGE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉKOS



ORATOIRE 415

NUMÉROS



NUMÉROS



ORATOIHE 417

NUMEROS

ANCIENS

270
271

272
273*

2732

2733

274

NUMEROS

ACTUELS

;25o70

•25068

tSooo

17618

7169
117170

«7739

NUMÉROS

ANCIENS

275
276

277
278

279
280
281

NUMÉROS

ACTUELS

26291

20942
20943
20944
25681
26682
25683

NUMEROS

ANCIENS

282

283

284
285
286

NUMÉROS

ACTUELS

26684
25685
25686

26687
26688

PETITS-PÉRES

22680
22681
22682
Vacant
22583
22584
22686
22686

22687
22688

22689
22690
22691

24190
22239
23968
203l0

23087

8

9
10

11*

ll2

12

i3

14
16

16

*7
18*

182

19
20

21

22

23

Fr. 24123
Lat. 17176
Fr.232o6

i683o

:^h683i
Fr. 26226
Ital. 4193
Fr. 24266
Lat. 172 12

24191
22692

24471
24472
24476

Lat. 18612

22489

24477
24478

24
26
26*

262

27
28

29
3o

3i

32

33

34
36
36

37
38

21061

23o44
21017
21018
23336

(17883
7671
17664
18698

^ ji864o

H<i86i2
18673
i84i3
i85o3

18543
18203

l



418 GOiNCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



SAINT-MAGLOIRE 419

NUMÉROS



420 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

1 NUMÉROS



SAINT-MAGLOIRE 421

NUMÉROS



422 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS

ANCIENS

72

73

74
7^
76

11
78

79
80

81

82

83

84
85
86
87I

872

881

882

1

2

3

4
5
61

62

63

7
8

9
10

11

12

i3

14
i5

i6

NUMÉROS

ACTUELS

18070
18064
18201

18173

17297
18200

18090
Fp.2335o

17974
18362

18072
i83o6

17338
i83o3
i83o2
18100
18101

^(24889
24890

14247
14326
14316
14342
14343
14339
14340
14341

14281

14383
14386
i436i

14293
(2o33o

f24233
14734
14673
14420

NUMÉROS

ANCIENS

883

89

90
91

92

93

94
95

96
97^

97^

97^

98

99
100

101

102

io3

io4

NUMÉROS

ACTUELS

(24891
ë]2569o
(24932

Lat.i83o7

25i56

26272
26102

24969
Lat. 17990

26411

26412
26413
18171

18109
18091
18068
18098
18167

Fr.24966

SAINT-VICTOR

17

18

19
20I

20-

21

22

23

24
25

26

27
28

29
3o

3i

32

33

14744
14421
i4384

14248

14249
14622

14444
14407
14466

14473
14481

14456
14588
14480

14717
i46i4

14700

114474

NUMÉROS

ANCIENS

1051

io62

106

107
108

109
110

111

112

ii3

ii4
ii5

116

117
118I

ii82

34
35
36

37
38

39
4o

41

42

43

44
45
46

47
48

49
601

5o2

NUMÉROS

ACTUELS

Pi( 881

g] 882
=( 1294
18080

z li83oo

g^,i83o4

^/i85o7
[18168

Pp. 26217
18220
18108
i83o5

^)i8o7i
^'18060

18686
Fr. 24084

14587
14607
14636

14484
14764
14681

14487
14240

14417
14335

14394
Fr. 22661

hU4283
^)i4358
Fr.23i38

14261

4266

4267l



SAINT-VICTOR 423

NUMÉROS

ANCIENS

5i

52

53
54'

54^

55
56

^1
58

59
6o
6i

62

63

64
65
66

67
68

69
70
7*

7»

73

74
75
76

77
78

79
80

81

82

83

84
85
86

87
88

89
9«

NL'MKROS

ACTUELS

Hébr. 649
14309
i45i3

14307
i43o8

14516

14517
14620
14526
14525

14477
14519
i45io

14465
14589
14491
14556

14577
47^'>9

4512
14435
i44i4

14571
i45o5

14509
14468
14422
14460

14529
14530
14285

14459
14286

14649
i465o
i465i

i4652

14475
14610
14633

4761

Ik

NUMEROS

ANCIENS

\*

91

92

9^

94
951

952

9«

97
98

99
100

loi

102

io3

104
io5

106

107
108

109
110

111

112

ii3

114
ii5

116

117
118

119
120

121

122

123

124
125

126

127
128

129
i3o

NUMEROS

ACTUELS

Lat. 14749
(24389

<24434
14729
14727
14728

14709
14763
14566
14501
i458o

14461
14558
14554
14735
14635

14437
2 '14549
^^i455o

14520

14479
14579
14627
14532

14492
14531
14533

14712
14711

14706
14705
14451
i445o

Fr. 23927
14322
U433i
gW329
Hi4349
JJ14292

fi43i9
i i43o3

NUMÉROS

ANCIENS

i3i

l32*

1322

i33

i34
i35

i36

137
i38

139
i4o

141

142»

1422

143

144
145
i46

147
i48

i49
i5o

i5i

l52

i53

i54

i55

i56

157
i58

159
i6o'

i6o2
161I

161^

i6i3

162

i63

i64
i65

166

NUMEROS

ACTUELS

/ 14348

14337
14338

14344
14345
14346

14347
i43o3
14232

14327
14323

14257
14298

14299
i433o

14336

14393
14390
14320
14362
i43i8
i43oo

14239
14325
14328

14392
14391

14389
i43i5

14246
14258
14251

14252

14254
14255
14256
14253
14263

14357
14265
\14264
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NUMÉROS





426 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMEROS

ANCIENS

396

398

399
4oo
4oi

402
4o3
4o4
4o5
4o6

407
408
4091

4092

4io
4ii

412
4i3i

4i32

4i4
4i5

416

417
4i8

419
420
4^1

422
423
4241

424'

425
426

427
428

429
43o

NUMÉROS

ACTUELS

22890

24440
,24441

Hébr. 2i3

/i45ii
' 14583
14402

14701

14445
14586

14485
14522

14698
14695

14757
24280
24281

z/24282
||25i38

24088
Lat. 14646

23594
23595

24094
23475
2335i

Ital. i436
i463o

5^14377
14769
23352

23466
22968
(14395

g\i4396
H (14241

j/14244
(14783
,522926

Lat. 145 92

^'22964

NUMEROS

ANCIENS

43

1

432^
432"'

432'^

432*

432^

432^

432^

433

434
435
436

437
438

439
440
441

442
443
444
445
446

447
448

449
45o

45

1

452
453

454
455
456

457
458

459
460
461

462
463
464
465

NUMEROS

ACTUELS

,14452
14368

14369
14370
14371
14372
14373

^374
14760
14424
14412
i5io4
l5l22

15089
i5i26
i5o8o
i5i4o

14909

g i5i23
h/i5i6o
"^^5044

14793
i5i36
i5ii8

15173
i5io3
i5o24
i5i43
i5o26

14857
16107
16016
16008

14782
14860

14890
14863
i48o4
\i5o64

0-J25417
^^25377

NUMEROS

ANCIENS

466

467
468

469
470
471
472
473

474
475
476

477
478

479
48o
481

482
483
484
485
486

487
488

489
490
491

492

493

494
495
496

497
498
499
5oo
601

602

6o3
604
606
5o6

NUMÉROS

ACTUELS

:U4835

(14798

f
16016
14862
16102

14962
14845
16066

14966

14969
16076
16167
14886

Fr. 26418
hu6o83
^?i6o32
Fr.2484i

(14980
I14893

g^i48o7
H<i6oo5
^ J16106

fi483i

V15073
Fr. 24842

14977
16068
i5i48

14978
g]i5io8

14961

14887

14796
14998
16170

14948
Fr.24781

16017

14843
14848
14892
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NUMÉROS



SAINT-VICTOR 431

NUMÉROS



432 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS



SAINTE-CHAPELLE 433

NUMEROS

ANCIENS

NUMKHOS

ACTUELS

NUMEROS

ANCIENS

NUMEROS

ACTUELS

NUHKROS

ANCIENS

NUMKHOS

ACTUELS

[Fr.2a3t)2

SAINTE-CHAPELLE

2 |Lal. 17741 {j 3 lUt. 18013

SÊRILLY

359*

3592

3593
060»

36o2
36t«

36 1^-

36
1"*

36i*

36i5

36i6
361'

36i»

36i9

36 1«"

36i<«

36'2'

362'^

362'*

362*
362-'^

3626

3627

362»

362«

362*0

362««

362«^

362»3

362»*

362*5

362*»

2 il 89



43^ CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMEHOS

ANCIENS

367!^

367*6

36717

36718

367*9

36720

36721

36722

36723

3672*

36725

368*

368*

369*

3692

3693

369*
370I

3702

3703

37 0*

3703

3706

371
372*

3722

3723

372*

372»

3726
3727

3728

3729
372*0
372I*

372*2

372*3

372**

372*5

373*

3732

NUMEROS

ACTUELS

21285
21286
21287
21288
21289
21290
21291
21292
21293
21294
21295
21296
21297
21298
21299
2i3oo
2l301
2l302
2i3o3
2i3o4
2i3o5
2i3o6
2i3o7
2i3o8
2i3o9
2l3lO
2l3ll
2l3l2
2i3i3
2l3l4
2i3i5
2i3i6
2 1 3

1

7

2i3i8
2 1 3

1

9

21 320
2l321
2l322
2l323
21324
21325

NUMEROS

ANCIENS

3733

3734

3735

3736

3737

374
375
376*

3762

3763

376*

376»

3766

376?

3768

3769
376*^

376**

376*2

376*3

376*4

376*5

376*6
376*"

376*8

376*9

37620

3762*

37622

37623

37624

37625

37626

37627

37628

37629
377I

3772

3773

3774

3775

NUMEROS

ACTUELS

21326

21327
21328
21329
2i33o
2i33i
2l332
21 333

21334
2i335
21336
21337
21338
21339
21340
2l34l

21342
21343
21344
21345
21346

21347
21348
21349
2i35o
2i35i
2l352
2i353
21354
2i355
2i356
21357
21358
21359
2i36o
2i36i
2i4f>7

21408

21409
21410
2i4ll

NUMEROS

ANCIENS

3776
3777

3778

3779
377*0

377"
378*

3782

378^

378*

378»

3786

3787

3788

378»
378*9

378**

378*2

378*3

379
38o
38i*

38i2

382

383
384
385
386
387*

3872

387^

387*

387^

3876

3877

3878
3879
387*9

388
389*

389^

NUMEROS

ACTUELS

21412
2l4l3
2i4i4
2i4i5
2l4l6

21417
23878
23879
2388Ô
23881
23882
23883
23884
23885
23886

23887
23888
23889
23890
23891
23892
23893
23894
21441
23895
21418
21442
23876
Vacant
22408

22409
22410
22411
22412
224l3

22414
224l5
22416
22417
22456

22457
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438 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMÉROS

ANCIENS

196

198

199
200
201

202

203

204
205
206

207
208

209
210
211

212

2l3
2l4
2l5
216

217
218

219
2 20

221

222

2 23
223^
223b

224
224a

224b

224c

224**

2 25

226

227

NUMÉROS

ACTUELS

f'l560 2

i56o9
i5i97

15234
16235

16247
16608

16246
16236

16697
16628

i6632

i663i

15633

^ 16282

H\i5636
'

16634
16638

116641
i5639
i564o
16636
i5323
16284
16643
16283
16642

16629
i6646
16286
i5644
066
066

16286

16177
16178

ZJ16179
16180

i6646
16902
16290

NUMÉROS

ANCIENS

.(20<

^(20<

228
228*^

229
23o
23l
23ia

232

2 33

234
236

236

237
238
238^

239
240
241

242

243

244
245
246

247
248

249
260
261

262

263

264
266
266»

256

267
268

269
260

261

262
262*

263

NUMEROS

ACTUELS

16298

^^16291
16202

10293
i53oi

Fr.2o3i3

16288

H J16228

^^16296
(i63o3

Fr.23083

Lat. 16661

2jj2 03l2ter

203l4
Lât. 16666
Fr. 2o32o
Lat. 16289
Fr. 23o84
Lat. 16668
Fr. 24726
Lat. 16664
Fr. 23o86

/ 16296
li53oo

^116472
S !i63o2

16294
16621

i6656

16297
(22885

^22886
16667

16647

16299
16660
20106
20106
i5653

16067
i5648

NLMIiROS

ANCIENS

264
266
266

267
268

269

270

271

272

273

274
276

276

277
278

279
280
281

282

283

284
285
286

287
288

289
290
291

292

293
293a

294
296
296

297
297a

297^

298

299
3oo
3oi

NUMÉROS

ACTUELS

16668
i53o4
i53o6

16670
gji6673
^]i63o7
^/i5676

fi5674
I 16678

Ital. i48i

i63o8
i53o6
i6i83
i63ii

16120
i5683

516216
16912
16262

i636i

i5684
16078
'10679

'16669

16943
16686
i63io

16287
16618

16733
16619
16637
16620

16980
16266

_.c 20071
2^)20072

2V54o4
^^16687
^fi666o
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NUMÉROS



SORBONNE 441

NUMEROS

ANCIENS

53i

532
533
534
535
536

53;
538

539
54o

54

1

542

543

544
545
546

547
548

549
55o
55i

552
553

554
555
556

557
558

559
56o
56t

562
563

564
565
566

567
568

569
570
57.

NUMIÎROS

ACTUELS

I'i5796
15388

15389

15798
16173
15348

15739
16254
i6i53

15775
i582o

15789
i5352

15769
15343
i535o

i58o3
i58oi

p/ia270

^ ]i527i

15760
i58o4
i58o2

i58co

i58i3

i58i4

i58i5

i58i6

10817
i58i8

i58i9
i58o8

i5807
i58o9
i58io
i58ii

15761

15337

W5762

NUMEnOS

ANCIENS

572
573

574
575
576

577
578

58o
581

582
583

584
585
586

587
588

589
590
091

592
593

594
595
596

597
598

599
600
601

602
6o3

604
6o5
606

607
608

609
610
611

612

NUMEROS

ACTUELS

'i5338

15763

15764
15760
i534o

15339

15770
15771

15772

15773

15774
15776

15777
15766
i534i

16107
15342

15778

15779

E ^5780
=(15781
^ i6i83

16154
16104
i6io5

16144
16102
i6io3
16106
16101

i582i

i58o6
i5354
l5822
i5823
i5824
i5825
i5826

15827
i5828
16110

NU.UÉROS

ANCIENS

NUMERO.-

ACTUELS

6i3



442 CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUELS

NUMKHOS

AMCIENS

654
655
656

657
658

659
66o
66i

662
663

664
665
666

667
668

669

670
671

672
673

674
675
676

677
678

679
680
681

682
683
684
685
686

687
688

689
690
691

692
693
694

NUMEROS

ACTUELS

/15749
15900
15901

15891

15889
15890
i58zi5

15842

15843

15844
16389

15754
i584i

10747
i5364
i585o

15372
i58o5

15871

15872
?<;i5870

15873
i5363

15867
15390

15976

15977
15922

15379
15923
15865
15866

15864
i584o

15895
15887
15370
i588o

15884
15885
\i6i95

NUMEROS

ANCIENS

695
696

^97
698

699
700
701

702
703

704
705
706

707
708

7 "9
710
711

712
713

714
715
716

717
718

719
720
721

722
723

724
725
726

727
728

729
730

731

732
733

734
735

NU.MEKUà

ACTUELS

/15903

15898
15359
15463
15868
i535i

15374
15904
15852
i585i

15362

i5894

15892

15920
1 5907
15369

15447
15371
i5859
i5883

15906

15974
15888
15882

15893
15896
15886

15909
15988
15378
15925

15926
i538o

15393
15391

15394
15395
15396

15397

1^997
^i54o5

NUMEROS

ANCIENS

736

737
738

739
740

741

742
743

744
745
746

747
748

749
750
751

752
753

754
755
756

757
758

7^9
760
761

762
763

764
765
766

767
768

769
770
771

772
773

774
775
776

NUMÉROS

ACTUELS

16998

15999
i54oo
i54oi

i54o2

15398
i54o6

15993
i54o3
1 5399
i54o8
i54io

15407

15992
i54i5

i54ii

15392
i54i2

16995
i54i3

16996

15377
16921
16112

16111

i6ii3

16114
161 15

16116

16117
i5386

i645o
16118

16924
16119
16918
15376
16915
15376
16916

,45914



SORBONNE ;4^.

NDMKROS

ANCIENS

777
778

779
780
781
782
783
784
785
786

787
788

789
790
791

79»
793

794
795
796

797
798

799
800
801

802

8o3

804
8o5

806

807
808

809
810
811

812
8i3

814
8i5
9i6
S17

NUMÉROS

ACTUELS

/I59I7
16000
16010

16928
16932
16482
16961

16947
16962

16971

16899
16668

16948
16940
1G476
i649i

16946
16473
16761

16934
16963

16967
16496
16964
16611

16966

16942

16970
16471
16941
16386
i6387

16383

16373
10936

16937
16936
16939
i6y68

16966

16969

nUMÉROS

ANCIENS

NUMÉROS

ACTUELS

818

819
820
820a

821

822

823

824
826
826

827
828

829
83o

83

1

832

833

834
836
836

837
838

839
84o

841

842
843

844
846
846

847
848

849
860
861

852
863
854
866
866

867

•16949
16661

16966

16969
16967
16968
16931
16384
16966

16929
16960
16961
15382

16461
16066

16933
16667

16986
16962
16963
16986
16938
i638i

16767
16089
15919
16044
16268
16061

16428

16406
16134
16906
16420
16422
15421
16008
i6oo3
16004

SDp.Cr.638

Ut. 16006

NUMÉROS

ANCIENS

858

859
860
861

862
863

864
865
866

867
868

869
870
871

872
873

874
876
876

877
878

879
880
881

882
883

884
886

886j

887
888

889
890

89^(
892Î

893

894
896
896

897

NUMÉROS

ACTUELS

^16007
i54i8
16006

15423
16546

16930
i5«()9

i6()32

16048
16012

i6oi3
16011

16060

1 6047
16429
16046

15434
i6o33

16034
g)i643o
i:^i6o36

i643i

i6o36

16037
i6o38

16039
i6o4o
i6o4i

16017
16018

16019
16014
16016

16016

16100

16045
16433
16043
Vacant
^16079



i4i CONCORDANCE DES NUMÉROS ANCIENS ET ACTUEl.S

NUMEROS

ANCIENS

898

900
901

902
9o3

904
9o5

906

907
908

909
910
911

912
9i3

9*4
9i5

916

917
918

9^9
920
921

922
923

924
925
926

927
928

929
980
931
932
933

934
935
936

937
938

NUMÉROS

ACTUELS

16054
16022
16221
16220
15556

16217
16218

16219
15462

15425
16233
16228

16229
16232

16238

16029
16026
16023
16028

2,16255
H{i6i36

16090
16145
16087
i6i35

15452
i6i56
i6o85
16081
i6i32

16086

15454
i6o83

16164
i6i5i

i6i65
16162

16084
i6i4i

16088
Vi6i63

I

NUMÉROS

ANCIENS

939
94o

941
942
943

944
945
946

947
948

949
950
95

1

952
953

954
955
956

9^7
958

9^9
960
961

962
963
964
965
966

967
968

969
970

97 i

97 î»

973

974
975
976

977
978

979

NUMEROS

ACTUELS

I

16223
16222

16096

16149
15453
i6i5o

16095
16166

i6i46

16169

16147
i6i55
V6171

i6i48

16142

16097
16170
i6i3o

16126

16127
i6i52

16099
16128
i6i3i

i6i33

16129
16080
i6i4o

16214
16213
V16200

Sup.Gr.597

16203
16202
16205

cfi 116206

H\l6210
J 16198

'16209

16211

16204

NUMÉROS

ANCIENS

980
981

982
983
984
985
986

987
988
989
990
991

992
993

994
995
996

997
998

999
1000

1001

1002

ioo3

1004
ioo5

1006

1007
1008

1009
1010

1011

1012
ioi3
ioi4
ioi5

1016

1017
1018

1019
1020

NUMEROS

ACTUELS

m 1

1'

16208
i546i

16199
15459
16174
15455
i5456

16175
16180
16182
16186
i5458

5457
16178

16176

16177
16191

16184
16196

16194
i546o

16193
16192
16189
16188
^20355

^]2o363

(24402
Lat. 16077

20l3o
24263

23992
23464

22^23622

^J23534" 23535
23i66

28167
23i68
23169
28170
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NUMÉROS
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NUMÉROS
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NUMÉROS
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TABLEAU
DU

CLASSEMENT MÉTHODIQUE DES MA.NUSCRITS

DES ANCIENS PETITS FONDS FRANÇA.IS '

(Mss. français 20065-33264.)

I. Théologie, n«» 20065-20069, 20087-20116, 22885-22965, 24727-

24888.

1. Bible, n°» 20065-20066, 22885-22893, 24727-24747.

2. Liturgie et Conciles, no« 20098-20104, 22894-22910, 24748-

24756.

3. Pères de VÉglise, n^' 20105-20103, 22911-22916, 24757-24769.

4. Sermonnaires, n^" 20112, 22945-22950, 24838-24860.

II. Droit, n^^ 20117-20121, 22966-22970, 24889-24904.

1. Droit canon, n^'20m, 22966-22968, 24889-24904.

2. Droit civil, n"' 20118-20121, 22969-22970.

III. Histoire, no» 20070-20085, 20122-22498, 22971-24229, 24905-

25289, 25697-33264.

1. Géographie et Voyages, n«» 20122-20123, 22971-22982,24905-

24909.

2. Chronologie et Histoire universelle, qo^ 20124-20130, 22983-

23022, 24910-24913.

3. Chartes et pièces, n«» 20131-20142, 23023-23042.

4. Histoire ancienne, etc., n^^ 20070-20072, 20143-20320, 23043-

2309^1,24914-24930.

l. Les manuscrits sont rangés sous quatre formats, à chacan desquels cor-

respond un classement méthodique particulier, sauf pour Jes Pièces originales

et l'ancien Cabinet des titres :

Tome I : Très grand et Grand formats, u»» 20065-20086 et 20087-22884.

Tome II : Moyen et Petit formats, n»» 22885-24726 et 24727-25696.

Tome m : Pièces originales et Cabinet des titres, u"* 25697-33264.
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5. Histoire ecclésiastique, n«« 20321-20344, 23092-23136, 24931-

24974.

a. Vie des saints, n«s 20330, 23111-23124, 24945-24958.

b. Ordres religieux et militaires, n«» 20331-20339, 23125-23135,

24960-24967.

IV. Histoire de France, no« 20073-20084, 20345-22480, 23137-

24175, 24975-25256, 25697-33264.

1. Géographie et Voyages, n»» 20345-20349, 23137, 24975.

2. Chroniques et Histoire générale, no« 20350-20365, 23138-23148,

24976 24979.

3. Chartes et pièces, n^s 20366-20631, 23149-23190, 24980.

4. Correspondances, no^ 20632-20674, 23191-23229, 24981-24991.

5. Journaux et Mémoires, no^ 20675-20682, 23230-23255, 24992-

25009.

6. Comptes, nos 20683-20686, 23256-23270.

7. Collections historiques, n^s 20687-20852, 23271-23274, 25ai0.

8. Histoire par régnes, etc., n^^ 20073, 20853-20877, 23277-23427,

25011-25033, 25697-25965, 25992-26262.

^.Histoire ecclésiastique, n^' 200741-3, 20878-20973, 23428-

23512, 25034-25103, 25966-25991.

a. Ordres religieux, n«s 20941-20944, 23474-23480, 25044-

25077.

b. Jansénisme, etc., n^' 20945-20959, 23481-23485, 25078-

25094.

c. Protestantisme, no« 20960-20967, 23486-23491 , 25095-25101

.

10. Histoire diplomatique, n^^ 20974-21009, 23513-23636, 25104-

25114.

11. Droit français, n^s 21010-21013, 23637-23655, 25115-25134.

12. Ordonnances, etc., no^ 21014-21103, 23656-23657.

13. Conseils royaux, n^^ 21104-21110, 23658-23694, 25135-25139.

14. États généraux, etc., n^^ 23695-23702, 25140.

15. Parlements, etc., no« 21111-21394, 23703-23829, 25141-25150.

16. Procès, etc., no» 21395-21402, 23830-23866, 25151-25152.

17. Finances, n«s 21403-21442, 23867-23930, 25153-25155.

18. Maison du roi, n^^ 21443-21484, 23931-23946, 25156-25158.

19. Domaine, n«s 21485-21488, 23947-23959, 25159-25160.

20. Guerre et Marine, n^^ 21489-21544, 23960-23965, 25161-25162.
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21. Commerce, n»» 23966, 25163-25164.

22. Police, Librairie, etc., n»" 21545-22193.

23. Généralités, n«« 22194-22221,23967, 25165-25172.

24. Biographies et Généalogies, n^» 22222-22274, 23968-24012,

25173-25187 et 26263-33264.

25. Ordres de chevalerie, n«>» 20075-20080, 22275-22291, 24013-

24018, 25188-25204.

V. Histoire des provinces de France.

1. Alsace, no» 24030.

AngoumoiSy voir Poitou.

Anjou, voir Maine.

Artois, voir Flandre,

2. Auvergne, n«» 22295-22297, 24031-24032.

3. Béarn.

4. Ber?^, no» 20081, 22298-22299, 24033,25206-25207.

/bourbonnais, voir Berry.

5. Bourgogne, n^^ 22300-22307, 24034-24040, 25208-25210.

Bresse, voir Bourgogne.

6. Bretagne, n^^ 22308-22362, 24041-24043, 25211-25212.

7. Champagne, n«« 22363-22364, 24044, 25213.

8. Dauphiné, n^' 22365.

9. Flandre, no» 22366, 24045-24053, 25214-25216.

10. Franche-Comté, no« 24054, 25217.

11. Guyenne et Gascogne, n^» 22367-22384, 24055-24058, 25218-

25219.

12. Ile-de-France et Paris, no« 20082, 22385-22402, 24059-24089,

25220-25233.

13. Languedoc, no» 22403-22419, 24090-24094, 25234-25235.

14. Limousin, n^» 22420-22422.

15. Lon-aine, n»» 22423-22447, 24095-24105, 25236-25238.

16. Lyonnais, n^^ 22448, 24106, 25239.

17. Maine, n*»^ 20083, 22449-22450, 24107-24111, 25240-25241.

18. Normandie, no' 22451-22470, 24112-24123, 25243-25246.

19. Orléanais, n«« 22471-22474, 24124-24137.

20. Picardie, qo» 22475-22476, 24138-24159, 25247-25252.

21. Poitou, no» 20084, 22477, 24160-24164, 25253.

22. Provence, no» 22478, 24165-24174, 25254-25255.
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Roussillon, voir Languedoc.

Touraine, voir Maine.

123. Corse et Savoie, n«s 2'2479-22480, 24175, 25256.

VI. Histoire étrangère, n«« 20085, 22481-22498, 24176-24229,

25257-25289.

'{.Allemagne, Pays-Bas et Autriche, n^^ 22481-22487, 24176-

24183, 25257-25268.

2. Russie, Suède et Danemark, n^s 20085, 22488-22489, 24184.

3. Angleterre, n"« 24185-24186, 25269-25271.

4. Suisse, n«s 22490, 24187-24190.

5. Italie et Espagne, n^^ 24191-24204, 25272-25278.

6. Orient et Asie, n^^ 22491-22498, 24205-24220, 25279-25287.

7. Afrique et Amérique, n«^ 24221-24229, 25288-25289.

VII. Sciences et Arts, n^^ 22499-22538,24230-24274,25290-25380.

1. Philosophie, etc., n^^ 22499-22500, 24230-24234, 25290-25298.

2. Mathématiques, etc., n^^ 22501-22530, 24235-24242, 25299-

25313.

3. Astrologie, etc., n^^ 24243-24245, 25314-25321.

4. Médecine, etc., n^^ 24246-24253, 25322-25342.

5. Arts divers, n^^ 22531-22538, 24254-24255, 25343-25367.

6. Art militaire, n^^ 24257-24269, 25368-25378.

VIII. Belles-Lettres, n^^ 20086, 22539-22884, 24725-24726,24381-

25696.

1. Grammaires et Dictionnaires, no^ 22539-22541, 24278-24289,

25388-25403.

2. Prosateurs français, n^^ 22542, 24290-24299, 25404.

3. Poètes français^ n'^^ 22543-22546, 24300-24326, 25405-25464.

4. Théâtre, n^^ 24327-24363, 25465-25515.

5. Romans, etc., n^^ 22547-22555, 24364-24405, 25516-25531.

6. Histoire littéraire, n«s 25681-25688.

7. Bibliographie, n^^ 22571-22592, 24473-24488, 25689-25694.

8. Mélanges, n^^ 22593-22884, 24489-24726, 25695-25696.

ANGERS, IMPRIMERIE DE A. BURDIN, RUE GARNIER, 4.



PUBLICATIONS DE M. HENRI OMONT

CATALOGUES DE MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

I. — Manuscrits grecs.

— Inventaire sommaire des manuscrits çrecs de la Bibliothèque Natio-

nale (Ancien fonds grec, Coislin, Supplément; mss. grecs de Paris et

des Départements). 3 volumes in-8, chaque 12 fr. »

Le tome IV (sous presse) contiendra l'introduction et la table générale

alphabétique. — Le tome I, épuisé, ne se vend pas séparément.

— Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae Natio-

nalis Parisiensis (en collaboration avec les Bollandistes). In-8. 12 fr. »

— Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François I**^

et Henri II. Un fort volume grand in-4, imprimé à l'Imprimerie Natio-

nale avec les caractères gravés au xvi" siècle par Garamond. 25 fr. »

— Fac-similés des plus anciens manuscrits grecs en oncialeet en minus-

cule de la Bibliothèque Nationale, du iv« au xii" siècle. Un volume in-

folio, 50 planches, avec texte explicatif 32 fr. »

— Fac-similés des miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la

Bibliothèque Nationale, du ix» au xii* siècle. Un volume in-folio,

68 planches, avec texte explicatif. {Sous presse.)

— Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque Nationale,

du IX* au xiv« siècle. Un volumein-foho, 100 planches, avec texte. 60 fr. >;

— Fac-similés de manuscrits grecs des xv« et xvi» siècles, reproduits en

photolithographie d'après les originaux de la Bibliothèque Nationale.

Un volume grand in-4, 50 planches, avec texte dans un carton. 12 fr. 50

— Demosthenis orationum codex S. Fac-similé du ms. grec 2934 de la

Bibliothèque Nationale, contenant les Œuvres complètes de Démos-

thène. 2 volumes in-folio, avec 1100 planches 6C0 fr. »

— La Poétique d'Aristote, ms. 1741 du fonds grec de la Bibliothèque Na-

tionale. (Photolithographie Lumière.) Un volume petit in-4 . 17 fr. »

— Vêtus Testamentum graece. Codicis Sarraviani-Colbertini quœ super-

sunt, (Reproduction phololypique.) Un volume in-fol., avec 300 plan-

ches 200 fr.
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- Notice sur un très ancien manuscrit grec en onciales des Épîtres de

saint Paul conservé à la Bibliothèque Nationale {H adepistulas Pauli).

Un volume in-4, avec deux photogravures 5 fr. )i

- Catalogues des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale de Bruxel-

les et des autres bibliothèques publiques de Belgique, des Pays-Bas,

de Suisse et des villes Hanséatiques. Quatre brochures in-8, cha-

que . 2 fr. 50

II. — Manuscrits français et en lang^ues modernes.

- Catalogue général des manuscrits français. Ancien Supplément fran-

çais, tomes I à III (n°s 6171-15369). Anciens Petits fonds français, tome

ill (n" 25697-33264). 4 volumes in-8, chaque 7 fr. 50

Le Catalogue général des manuscrits français formera environ 15 volu-

mes in-8.

- Nouvelles acquisitions du Département des manuscrits pendant les

années 1891-1892, 1892-1893 et 1894-1895. 3 brochures in.8, cha-

que 2 fr. 50

- [nventaire des manuscrits de la collection Moreau. In-8 . . 7 fr. 50

- Inventaire sommaire de la collection du Parlement. In-8 . . 2 fr, 50

- Inventaire sommaire de la collection de Fontanieu. In-8. {Sous presse.)

- Inventaire sommaire de la collection Renaudot. Unebroch. in-8. 2 fr. 50

- Inventaire sommaire de la collection Visconti. Une broch. in-8. 2 fr. 50

- Catalogue des manuscrits celtiques et basques. Une broch. in-8. 2 fr. »

-Catalogue des manuscrits danois, islandais, norvégiens et suédois.

Une brochure in-8 2 fr. »

- Catalogue alphabétique des livres imprimés mis à la disposition des

lecteurs dans la salle de travail, suivi de la liste des Catalogues usuels

du Département des manuscrits. Un volume in-8 .... 2 fr. 50

- Manuscrits relatifs à l'histoire de France, conservés dans la bibliothè-

que de sir Thomas Phillipps à Cheltenham. Une brochure in-8. 2 fr. 50
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